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Gîte à la ferme La Ferme Limbort à Braives
Rue Nouvelle 6
Braives - 4260
Téléphone de contact : +32 498 38 71 26
Téléphone de réservation: +32 495 31 58 90
http://www.fermelimbort.be
Bienvenue dans le parc naturel de la vallée de la Mehaigne et de la Burdinale au gîte de
la Ferme Limbort, idéal pour vos réunions de famille ou séjours entre amis.
Le gîte possède une capacité totale de 80 personnes et est modulable selon le nombre
de personnes.

Composition du gîte
13 chambres
4 salles polyvalentes
1 cuisine professionnelle
2 salons
3 zones sanitaires
Salle de jeux avec ping-pong et kicker
15 vélos à disposition
Terrains multi-sports
Jardin avec jeux

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des facilités et/ou des services bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations

pour organiser votre séjour.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail de logements et lieux
certifiés officiellement Access-i.

La vallée de la Mehaigne et de la Burdinale
Ces vallées proposent des paysages riches et diversifiés au coeur du Condroz et de la
Hesbaye.
Parc des vallées de la Mehaigne et de la Burdinale
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
Un séjour au milieu de paysages naturels au gîte de la Ferme Limbort !
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