L'OEIL DU CONDROZ
RUE DU CENTRE 5B - 4560 LES AVINS-EN-CONDROZ (CLAVIER-BE)
mail: info@aguamusic.be

Hôtes : Quentin (+32 497 39 38 17) et Noémie (+32 474 71 00 88)

~
GÎTE 4 PERSONNES + BÉBÉ
AVEC POSSIBILITÉ D'AJOUTER UNE 5ÈME PERSONNE EN MEZZANINE

CONSTRUIT EN MATÉRIAUX NATURELS (ARGILE, PIERRE BLEUE, BOIS)
PARFAIT POUR UNE ESCAPADE NATURE ET UN MOMENT DÉCONNECTÉ

~

BIENVENUE
WELKOM
WELCOME
WILLKOMMEN

Équipement
Porte-chaussures et porte-manteaux
Poêle à bois et bûches
Frigo-congélateur
Taques à induction + casseroles et poêles
Grand évier et savon de Marseille
Couverts, assiettes, bols, tasses, verres, serviettes, passoire, planches
Poubelles sélectives et seau à compost
Essuie-mains et papier toilette
Gels douche, shampoings et savons de Marseille
Barbecue & table de jardin
Jeux de société
4 Vélos adultes
Pas de télévision

> Nous vous invitons à prendre vos draps de lits et de bain.

Pièces
Rez-de-chaussée (entrée par la terrasse ou par le jardin)



Salle de bain avec baignoire et WC surélevés, ainsi que lavabo
Cuisine + salon-salle à manger

Etage


Une grande chambre avec grand lit double + lit bébé




Une chambre avec lit superposé et, derrière un paravent les douche + WC + lavabo
Les deux chambres sont séparées par une grande porte coulissante en bois.

Etat de lieux
Un état des lieux est effectué lors de la remise des clefs avant et après le séjour.

Accès Internet
WIFI-2.4-31CF
CODE: ADE4B42D57

Magasins alimentaires / restauration/autres









Boulangerie à Clavier-Station (2min)
"Spar" de proximité 2min en voiture ou 20min à pied via le Ravel (ouvert le dimanche matin
jusqu'à 12h30)
"Ferme André": magasin bio à Maffe (12min en voiture)
Grands magasins à Nandrin (12min en voiture)
Maraîchers bio à Pont-de-Bonne (4min)
Restaurants à Durbuy, Marche-en-Famenne, Huy & Ciney
Pizza et friterie à Havelange à 6min en voiture; friterie Des Avins au "Binôme Gourmand"
Pharmacie à Clavier Station (2min) ou Havelange (7min)

À visiter à proximité : divers catalogues disponibles sur place
Ravel à 100 mètres - ligne Huy/Ciney + plaines de jeux au village (Clavier Station)
> Les Avins (activités culturelles à L'Atelier(s): http://www.lateliers.be)
> Durbuy (Durbuy Adventure, etc.)
> Huy (Citadelle + Mont-Mosan)
> Modave (Château) + Petit Modave
> Ocquier: piscine plein air en juillet-août
> Saint-Fontaine (*)
> Vervoz (*)
> Clavier Station (skatepark)
> Chevetogne (plaines de jeux)
> Marche-en-Famenne
(*) Certains GPS ne trouvent pas ces petits villages, Google Map oui

Promenades
> Ravel depuis Les Avins (à droite pour Ciney/à gauche pour Huy). La direction vers Huy offre une
descente splendide le long du Hoyoux.
> "Laid Homme" à Les Avins, le long de la rivière du Hoyoux
> "Remparts du Château" à Modave
> "Sawhis" à Havelange avec parcours santé

Ce que nos hôtes ont apprécié (livre d’or disponible sur place)
L’accueil serein et la disponibilité des hôtes
Le calme du gîte et l'endroit protégé
Le grand jardin et le verger
La luminosité et l’aspect chaleureux du gîte
Le poêle à bois et les fenêtres avec vue sur les étoiles la nuit
Les couettes chaudes et confortables
Sa terrasse plein sud et l'architecture de l'ensemble

