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Gîte de charme pour 22 personnes  
à 1km de l’école de Permaculture 

Rue de Tolifaz, 21 – 4910 Desnié (Theux) 

 
Dans une vieille ferme du 19ème, la sérénité des lieux est propice à une agréable détente au 
coin du feu après une journée de découverte de la permaculture. Ce sera l’occasion de 
cuisiner et manger ensemble en soirée, de créer du lien, de partager vos expériences et vos 
projets. Vous pourrez vous rendre à la ferme de Desnié par un petit sentier de randonnée 
champêtre. 
 
Prix pour 4 nuits * (du lundi 17h au vendredi 9h) : 
 
 
Chambre avec SDB : 280,00€ / chambre 
(seul ou à partager avec la personne de votre choix) - prix pour les 4 nuitées. 
 
Chambre avec SDB commune : 120,00 € / personne 
(seul ou à partager avec la personne de votre choix) - prix pour les 4 nuitées. 
 
Chambre à 3 ou 4 personnes : 120,00 € / personne - prix pour les 4 nuitées. 
 
 
* Arrivée le lundi à partir de 17H et départ le vendredi à 9H 
 
* Charges incluses. (eau, électricité, chauffage, nettoyage) 
 
* Draps et serviettes fournis. 
 
Caution : Pas prévu pour les élèves de permaculture. La propriétaire est une connaissance du Petit 
Monde de Desnié. Elle fait confiance aux visiteurs. En cas de dégâts accidentels, elle demande que la 
ou les personnes impliquées puissent le déclarer spontanément avant la sortie. 
 
Disponible dans la cuisine: bouilloire électrique, une machine Senseo, une machine Nespresso et un 
percolateur, un four et une taque au gaz, un frigo et un congélateur, de la vaisselle et un lave-vaisselle 
ainsi que les pastilles pour le lave-vaisselle, essuies vaisselle, éponge,… Par contre, prévoyez 
d’apporter vos condiments. 
 
Pas de ménage, ni de lits faits pendant le séjour. 
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Description : 
 
Niveau 0 : 
Salon, salle à manger, cuisine équipée (Plaque de cuisson gaz, four, micro-ondes, frigo, lave-
vaisselle), cheminée feu de bois, TV, DVD, Hi-Fi, Kicker 
 
Niveau 1 : 
Hall 
Chambre 1 : 2p, 2 lits singles, salle de bains privative (baignoire, lavabo, WC) 
Chambre 2 : 2p, 1 lit double, salle de bains privative (baignoire, lavabo, WC) 
Chambre 3 : 2p, 2 lits singles, salle de bains privative (baignoire, lavabo, WC) 
Chambre 4 : 4p, 4 lits singles, salle de bains privative (baignoire, lavabo, WC) 
 
Niveau 2 : 
Chambre 5 : 2p, 2 lits singles 
Chambre 6 : 2p, 2 lits singles 
Chambre 7 : 4p, 4 lits singles 
Chambre 8 : 4p, 4 lits singles 
2 salles de bains : baignoire, lavabo 
3 WC séparés 
 
Jardin privé avec barbecue, terrasse, parking privé pour 5 voitures. 
 
 
 

Réservations : par e-mail directement auprès de la propriétaire, 
Sabine Pataschnik  

 
E-mail : sabinepataschnik@gmail.com 

 

 
 


