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Petit Gîte de la Ferme Saint-Martin à Malempré
Rue Saint-martin 18
Malempré - 6960
Téléphone de contact : +32 495 28
84 40

Ferme Saint-Martin

Téléphone de réservation: +32 490

43 60 14
http://www.fermestmartin.be
La Ferme Saint-Martin se compose de ce petit gîte de 6 à 8
personnes, aménagé dans une ferme d'élevage à Malempré,
dans le Luxembourg belge.

Description du gîte
Cette maison classée 2 épis a été rénovée avec goût pour pouvoir
vous accueillir. Elle se compose de :
une cuisine équipée, un coin repas et un salon avec
poêle à bois
2 chambres avec un lit double et un lit simple
une salle de bains
un sauna à louer sur demande
A l'extérieur, vous profiterez de la piscine, d'un trampoline et une

balançoire. Un barbecue est également présent pour profiter d'un
moment convivial lors des beaux jours.

Que faire aux alentours ?
Découvez l'Ardenne belge :
Packraft sur l'Ourthe
Le parc naturel des 2 Ourthes
Le Château féodal de La Roche
Un séjour en famille vous attend dans ce gîte confortable au sein
de la ferme Saint-Martin !
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