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Maison d'hôtes A la Pier'rare à Marche-en-Famenne

Rue De La Ferme 2
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 31 13 03
Téléphone de réservation: +32 84 31 13 03
http://chambreverdenne.skyblog.com
La Pier'rare accueille ses hôtes au sein de 2 chambres d'hôtes aménagées dans une
maison typique de la région, près de Marche-en-Famenne.
La maison se situe à proximité de Rochefort et de Saint-Hubert, dans un coin tranquille
où il est possible de se restaurer pour goûter aux produits du terroir.

Description des chambres
Vous retrouverez à la Pier'rare :
2 chambres doubles avec salle de bains privative
un jardin fleuri, potager et verger
la possibilité de faire table d'hôtes
un petit déjeuner servi le matin.

Situation de la maison
La maison se situé dans un endroit tranquille, dans le village de Verdenne. A proximité,
ne manquez pas :
le fond des Vaulx
le château de Rochefort

le Labyrinthe de Durbuy
Une étape à la campagne aux chambres de la Pier'rare !
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