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Gîte rural n°3 à La Boerderij | Location de vacances à
Lompret
Rue Albert Dumont, 59
Lompret - 6463
Téléphone de contact : +32 3 669 92 57
Téléphone de réservation: +32 3 669 92 57
http://www.la-boerderij.be

Emilie Lens

La Boerderij propose un gîte de 7 à 9 personnes, à Lompret, en pleine nature et proche de
Chimay.

Description du gîte
Construit dans la grange de l'ancienne ferme, le gîte dispose de :
Au rez-de-chaussée : espace garage avec rangement vélos, salle
commune
Au 1er étage : salon/salle à manger avec poêle à bois et canapélit, cuisine équipée, salle de bains, accès la terrasse orientée sud
Au 2e étage : 3 chambres dont deux équipées avec lavabo

Un gîte équipé pour les familles
La Boerderij est une location incontournable pour toute une famille. Les propriétaires
ont tout prévu, pour les enfants comme pour les plus âgés, et donnent accès à :
une salle de détente commune avec une table de ping-pong, un babyfoot et un coin jeux pour enfants
des meubles de jardin pour se détendre à l'extérieur

une pataugeoire
un sauna
un terrain de pétanque
une salle de fête...
Vous avez également accès au verger et à la buanderie du propriétaire pour le lavelinge sur demande.

Activités dans les environs de Lompret
La maison se situe dans l'un des plus beaux villages de Wallonie et de :
Sentier GR des Abbayes Trappistes
La forêt du Pays de Chimay
L'Abbaye de Scourmont
Les pistes de ski de fond de l'Escaillère
Un séjour dans une région touristique et gourmande vous attend à Lompret !

Autre possibilité d'hébergement à La Boerderij
Il y a également possibilité de louer un deuxième gîte à la même adresse.
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Découvrir

Situé en pleine

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

