
Le P'tit
Rouillon

Logis de Vacances
2 à 4 Personnes  

Nouveauté
Au Restaurant Les Cousines  



Pour un Séjour Ressourçant 

au Rythme de la Meuse 

La Cousine Carine vous reçoit avec Originalité &

Bonne Humeur au sein du P’tit Rouillon 

pour votre Séjour d’Exception ...

Le P'tit Rouillon



Les Bords de Meuse, La Touche Vintage, Le Cadre Verdoyant, La

Multitude d’Activités à Proximité, Le Restaurant de Charme «

Les Cousines » au Rez-de-Chaussée, La Convivialité des Lieux,

Laissez-vous Emportez au Rythme du P’tit Rouillon, ce Tout

Nouveau Logis Hors du Temps qui offre une Expérience Détente
dans un Cadre Chaleureux.

Situé à Annevoie-Rouillon, sur les Rives de Meuse & au

deuxième étage de l’établissement « Le P’tit Resto Vintage Les

Cousines », Découvrez cette Charmante Résidence de Vacances
pouvant accueillir 2 à 4 personnes. Le Logement est

entièrement aménagé et pensé pour des Couples d’Amis ou Une

famille avec ou sans enfants. 

Vous y trouverez un Séjour Spacieux & Ouvert avec Cuisine
équipée & Salon TV ainsi que Deux Chambres avec Lits Queen

Size (Lits Fait à l’arrivée) et équipées chacune d’une Salle de
Douche (Essuies de Bain Fournis). Un Patio Extérieur est

également aménagé & un Parking Gratuit se situe à 10 mètres.

Idéalement située, entre Namur et Dinant, la région regorge

d’Activités, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Sans oublier les nombreuses Balades Balisées (en bord de

Meuse ou en Forêt) qui se trouvent à directes proximités.

A noter que la Maison abrite aussi des Résidents Permanents

ainsi qu’un Restaurant, Calme et Sérénité sont donc de mises

pour veiller au respect des Lieux. 





Deux chambres Queen Size avec Literie & Linge de Lit

Deux salles de douche avec WC & Sèche-cheveux

Équipements bébé : chaise haute, lit parapluie & literie

Un séjour ouvert avec ...

Parking Publique & Gratuit (à 10 mètres) 

Un Patio

ÉQUIPEMENTS 

CAPACITE 

de 4 personnes + 1 bébé

LOGEMENT INTÉRIEUR 

       > Une cuisine équipée & salle à manger
           Plaque Vitrocéramique,

           Four,

           Four à Micro-Ondes, 

           Frigo avec mini congélateur, 

           Appareil à Raclette,

           Appareil à Fondue,

           Senseo,

           Bouloir électrique,

           Grill Pain,

           Produits de Premières Nécessitées,

           Table ronde & 4 Chaises

       > Un Salon TV
           TV écran Plat,

           Jeux de Société,

           Livres & BD,

           Connexion WIFI

PARTIE EXTÉRIEURE 





Panier Petit déjeuner livré à la porte – à commander sur place et en

supplément (+15 € par personne)

Possibilité de stocker des vélos dans un lieu sécurisé – sur demande et

suivant disponibilité. 

TARIF 2022 

150 € LA NUITÉE POUR DEUX PERSONNES 

+ 25 € PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE

Si vous réservez pour deux personnes et que vous utilisez les deux

chambres, un forfait de 25.00 € devra être réglé en supplément & sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES
Check In - Accueil : Entre 16h00 et 18h00 

Check Out - Départ : à 10h00 (20h00 si départ le Dimanche)

Dès votre arrivée, rendez-vous à l’accueil du restaurant « Les Cousines » pour

réceptionner les clés de votre logement. Celui-ci se situe au Rez-de-Chaussée. 

La Cousine Carine vit sur place et est donc à votre service pour toutes

questions/demandes.

Le logement est proposé avec literie (lits faits à l’arrivée), essuies de bains et
produits de commodités.

Le logement n’est pas adapté aux personnes moins mobiles (situé au 2ème étage

& sans ascenseur)

Les animaux NE sont PAS acceptés dans ce logement.

Ce logement est principalement destiné à accueillir des groupes familiaux ou

des couples.

La Taxe de Séjour est en supplément et elle s'élève à 2.00€ par adulte et par jour

– à régler sur place.

Les Charges & le Nettoyage sont Inclus dans la location. 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES : 



L e  P ' t i t  R o u i l l o n
 
 

Rue du Rivage 20
5537 Annevoie-Rouillon

 

082 | 400 401
restolescousines@outlook.com

 
 

@restolescousines       
 

restolescousines       


