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Maison d'hôtes La Ferme du Comptoir à Theux
Fagne-maron 805
La Reid - 4910
Téléphone de contact : +32 87 37 61
32
Téléphone de réservation: +32 87
37 61 32
http://www.fermeducomptoir.be/index.html
Découvrez deux chambres de caractère situées dans une
ancienne ferme en pierre du pays datant du XVIIIe siècle, à
Theux, à la Ferme du Comptoir.

Description de la maison
Les 2 chambres disposent d'un lit double et d'un accès à une salle
de douche et wc séparé communs aux 2 chambres.
Vous pourrez également profiter de :
un jardin avec terrasse aux beaux jours
un grand parking privé
le wi-fi gratuit dans tout l'établissement
un petit déjeuner du terroir.

Theux et ses alentours
Theux se situe près de Verviers, Aywaille et Spa, une position idéale
au coeur d'une région très touristique.
Le Château de Franchimont
Itinéraire gourmand au pays de Spa et de Theux
Promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
La Ferme du Comptoir n'attend plus que vous !
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