Description du gîte
17, rue de l’église, 57570 Basse-Rentgen
Propriétaire : Mme Isabelle Doucet

Tel : 0033 3 82 88 43 16

Type

Appartement en rez-de-chaussée

Titre

Meublé de tourisme

Capacité

4/6 personnes

Superficie

85 m2 plain-pied

Habitabilité

2 chambres / salon / cuisine / couloir / salle d’eau / terrasse
et petit jardin exposés plein sud

Servitude

1 place de parking dans la cour

Cuisine

indépendante / réfrigérateur / micro-ondes / hotte aspirante /
lave-linge / lave-vaisselle / cafetière / bouilloire / robot
ménager / vaisselle complète

Salon

Télévision écran plat Led 82cm/ lecteur DVD / mini-chaîne
radio/CD/MP3/ méridienne gigogne matelas Simmons

Chambre 1

Lit double (200 x 160) / armoire avec miroir / placard

Chambre 2

2 lits simples (200 x 90) / armoire / miroir en pied / 1 bureau

Salle d’eau

Douche / wc / lavabo / sèche-cheveux

Chauffage

Central

Jardin

Table / chaises / parasol

Divers

Table et fer à repasser fournis
Étendoir à linge fourni
Couettes et parures de lit fournies
Chaise haute et lit bébé sur demande
Barbecue sur demande
Linge de toilette sur demande
Animaux acceptés selon accord
Gîte non-fumeur; Wifi gratuit
Documentation sur la région et les animations

Situation

Dans un village, au calme, à 3 kms de la frontière
luxembourgeoise, 20 kms de Luxembourg ville, 8 kms de la
centrale de Cattenom, 15 kms de Thionville, env. 2,5 kms du
golf, 2 kms du centre équestre et 1 km du château de Preich

Gîte non-fumeur de plain-pied
Terrasse et petit jardin plein sud
Wifi gratuit
Forfait 4 pers:
Formule semaine: 340 €
Formule week-end (2 nuits) 170 €
Nuit supplémentaire: 60 €
Haute saison
(juillet-août et vacances scolaires)
Formule semaine: 380 €
Formule week-end: 210 €
Personne supplémentaire (maximum 2):
20€/pers/semaine
Forfait ménage de sortie: 40 €
Prix TTC
Prix dégressif selon le nombre de semaines
Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans
Animaux acceptés sans supplément.

