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Gîte rural La Boerderij n°2 | Location de vacances à
Lompret
Rue Albert Dumont, 59
Lompret - 6463
Téléphone de contact : +32 3 669
92 57

Emilie Lens

Téléphone de réservation: +32 3

669 92 57
http://www.la-boerderij.be
La Boerderij propose un gîte de 4 à 6 personnes en pleine nature,
dans le village de Lompret, à proximité de Chimay.

Description du gîte
Le gîte dispose de :
Au rez-de-chaussée, dans l'ancienne étable : salle de fête de
20 personnes
Au 1er étage : salon avec canapé-lit, cuisine équipée, accès la
terrasse côté sud
Au 2e étage : 2 chambres, salle de bains avec douche et WC

Un gîte équipé pour les familles

Les propriétaires de La Boerderij ont tout mis en oeuvre pour
recevoir toute la famille et en faire un lieu de vacances
incontournable. Vous aurez accès à :
une salle de détente commune avec une table de ping-pong,
un baby-foot et un coin jeux pour enfants
un bac à sable, un trampoline et un tobbogan
un barbecue et une table de pique-nique
un terrain de pétanque
Pendant les mois d'été, il y a une piscine chauffée dans le jardin.
Vous avez également accès au sauna, au verger et à la buanderie
du propriétaire (lave-linge).

Activités dans les environs de Lompret
La Boerderij se situe dans l'un des plus beaux villages de
Wallonie, rendez-vous ici pour de belles découvertes :
À vélo dans la campagne du Hainaut
Goûtez aux produits du terroir grâce aux vaches de Lompret
Le train touristique de Chimay
L'aquascope de Virelles
Un séjour dans une région touristique et gourmande vous attend
à Lompret !

Autre possibilité d'hébergement à La Boerderij
Il y a également un autre gîte à la même adresse.
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