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Maison d'hôtes à la ferme | Le Menuchamps
Gourmand à Fays-les-Veneurs
Rue De Menuchamps 6
Fays-les-veneurs - 6856
Téléphone de contact : +32 472 24
84 82
Téléphone de réservation: +32 472
24 84 82
https://www.lemenuchampsgourmand.be/
Le Menuchamps Gourmand vous propose des chambres d'hôtes
dans une ferme d'élevage de bovin au coeur d'un village
ardennais, le long de l'eau.

4 chambres d'hôtes
Vous disposez de 4 chambres de capacité différente :
La chambre L'Ardennaise : pour 5 personnes.
La chambre La Campagnarde : pour 2 personnes.
La chambre La Faygeoise : pour 2 à 4 personnes.
La chambre Le Grenier : pour 5 personnes.
Elles comprennent chacune une salle de bains privative.

Goûtez à la gastronomie
Pendant le week-end, les propriétaires vous accueillent dans leur
restaurant avec une cuisine du terroir où est servie de la viande
de boeuf, directement issue de leur ferme.
La patronne Isabelle sera aux fourneaux et s'occupe des
chambres, tandis que Bernard, le patron, s'occupe du service en
salle et de la ferme. N'hésitez pas à lui demander pour visiter la
ferme, il se fera un plaisir de vous partager sa passion !

Une escapade en Ardenne
Fays-Les-Veneurs est un petit village situé entre Libramont et
Bouillon, près de :
Au coeur de l'Ardoise à Bertrix
Les pistes de ski de fond à Bertrix
link[node|9782|L'Arboretum de Bertrix]
Plongez au coeur de l'Ardenne pour un week-end sur le thème de
la nature et du terroir au Menuchamps Gourmand !
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