
Location de salles et gîte à la ferme de la Howarderie 

Bernard et Josiane Devroede-D’Haene 

Rue de la Howarderie, 9 

7783 Le Bizet 

Belgique 

 056/58.89.65 

Fax : 056/58.89.65 

 

Prix 2016-2017 (à partir de juin 2016) 

Description  Prix 

- prix gîte + salle « Le Fenil » (pour 1 week-end)  

(du vendredi 16h au lundi matin 8h) 

2400€ 

- prix gîte + salle « Le Fenil » (pour 1 semaine) 

(gîte du jour d’arrivé 16h au jour de départ 10h, le jour d’arrivée est 

un jour de semaine du lundi au vendredi ; la salle du vendredi 16h au 

lundi 8h) 

2700€ 

- prix salle « L’Ecurie » + cuisine  

(de 9h au matin jusqu’au lendemain matin 8h) 

725€ 

- prix salle « L’Ecurie » + cuisine (pour vendredi et samedi consécutif) 

(de 9h au matin jusqu’au surlendemain matin 8h) 

925€ 

- prix salle « L’Ecurie » + cuisine (pour samedi et dimanche 

consécutif)  

(de 9h au matin jusqu’au surlendemain matin 8h) 

1025€ 

- prix réduit le vendredi salle « L’Ecurie » + cuisine  

(le vendredi (hors jours et veilles de jours fériés) de 9h au matin 

jusqu’au lendemain matin 8h) 

425€ 

- prix du gîte seul pour la semaine (SANS la salle)  

(du jour d’arrivé 16h au jour de départ 10h, le jour d’arrivée est un 

jour de semaine du lundi au vendredi) 

1500€ 

- prix du gîte seul pour le week-end (SANS la salle)  

(du vendredi 16h au lundi 10h) 

1300€ 



  

- prix pour Noël et Nouvel an : prix sur demande 

- gîte : location partielle / mid-week possible : prix sur demande 

- salles : location semaine (hors jours fériés et veilles de jours fériés) : prix réduit 

 

Toutes les charges sont comprises (électricité, chauffage, eau, …), draps compris, 

nettoyage final compris 

Nous comptons un supplément de 20€/jour lorsque vous allumez les frigos avant la date 

et l’heure de location noté sur votre contrat. 

 

Service Traiteur par La Howarderie. Aucun traiteur externe n’est autorisé. 
 

Réservation et acompte 

 - Le paiement d’un tiers de la location confirme la réservation 

 - Le solde doit être payé 2 mois avant la date de location 

- La garantie doit être versée à l’arrivée et correspond à la moitié de la location 


