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Gîte à la ferme La Ferme de Behoute à Mettet
Rue De Behoute 1
Ermeton-sur-biert - 5644
Téléphone de contact : +32 82 68
82 94

La ferme de Behoute

Téléphone de réservation: +32 476

95 66 00
http://www.fermedebehoute.be
Anne et Jean-François vous accueille dans leur gîte La Ferme
de Behoute, près de Dinant, dans un cadre naturel au milieu des
campagnes.
La ferme fut construite au XVIIème siècle et allie authenticité et
luxe. Les propriétaires ont rénové la batisse en 2011 afin de pouvoir
vous rencontrer parmi leurs terres agricoles.

Description du gîte
Le gîte se loue uniquement dans son entièreté et accueille jusqu'à
16 personnes. Il se compose de :
6 chambres
7 salles d'eau
Salon et salle à manger

Salle de jeux
Cuisine super équipée
Piscine intérieure, sauna et salles de massage et de relaxation.
Extérieurs : terrasse, barbecue, terrain de pétanque et tennis de
table.

Que faire dans la région ?
Le gîte se situe dans la vallée de la Molignée près de :
La Citadelle de Dinant
Les draisines de la Molignée
L'Abbaye de Maredsous
Profitez d'un week-end en famille ou d'un séjour en entreprise
dans cette ferme du XVIIIe siècle, alliant luxe et authenticité.
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