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Gîte L'Etable de la Ferme-château de Laneffe à
Walcourt
Grand Route 47
Laneffe - 5651
Téléphone de contact : +32 71 65
Ferme Château de Laneffe 2019

58 32
Téléphone de réservation: +32 475

46 88 54
http://www.ferme-chateau-laneffe.com
Dans un cadre apaisant, se situe la Ferme-château de Laneffe.
Cette exploitation agricole a été réaménagée et transformée
pour abriter des gîtes et des chambres d’hôtes. Danielle et ses 4
garçons vous accueilleront chaleureusement dès votre arrivée.

Gîte de l'Etable pour 8 personnes
4 chambres doubles
Un salon et salle à manger
Un feu ouvert
Une cuisine équipée
2 salles de bain avec baignoire ou douche
Un jardin avec mobilier de jardin et barbecue

Table d'hôtes de la Ferme-Château de Laneffe
Que ce soit en demi-pension, pension complète ou pour un menu
terroir, la propriétaire des lieux Danielle vous concoctera de
délicieux mets et petits déjeuners.

La vie à la ferme
Datant de 1604, la Ferme-château de Laneffe est toujours en
fonction. Les enfants pourront profiter des animaux de la ferme et
faire des balades à poney.

A la découverte de la région de Walcourt
De nombreuses promenades sont possibles au départ de la
ferme. Dans les environs, vous découvrirez :
Le Château de Thy-le-Château
Les souterrains de Philippeville
Le Jardin naturel de Gerpinnes
La Brasserie Deseveaux
Un retour aux sources et à la nature à la Ferme-Château de
Laneffe !
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