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Chambre d'hôtes à la Ferme du Rotteleur à Thieusies

Rue De La Procession 49
Soignies - 7061
Téléphone de contact : +32 65 72
83 94

Ferme du Rotteleur

Téléphone de réservation: +32 65

72 83 94
http://www.lerotteleur.be
Trois chambres d'hôtes composent cette ferme du 17e siècle,
située à Thieusies, près de Soignies.

Description de la ferme
Elle se compose de 3 chambres doubles :
Chambre Aux Lys
Chambre Bleue
Chambre Terre et Ciel
Vous bénéficierez d'un petit-déjeuner copieux avec pain et
confiture maison et fromage fermier fabriqué dans la région.
La maison dispose également d'une salle à manger avec vue
panoramique sur la campagne et la vallée de l'Obrechoeuil.

La Ferme du Rotteleur vous propose également ses ateliers de
cuisine.

Situation de la ferme
Vous séjournerez au coeur de la campagne où vous découvrirez
d'intéressantes activités touristiques :
Croisière sur le Canal du Centre
Les Carrières de Pierre Bleue de Soignies
Ferme Le Bailli
Optez pour les chambres du Rotteleur pour passer un séjour en
pleine nature au coeur d'une ancienne ferme !
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