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Gîte rural La Fermette de Bérisménil | La Roche-enArdenne
Bérismenil 19
Bérisménil - 6982
Téléphone de contact : +32 4 286
24 96

La Fermette de Bérisménil

Téléphone de réservation: +32 4

286 24 96
http://www.gitelafermette.net
Le gîte 3 épis La Fermette de Bérisménil est situé à proximité de
La Roche-en-Ardenne. Cette fermette en pierre du pays alliant le
caractère et le charme de l’Ardenne peut accueillir jusqu'à 9
personnes.
A l'orée d'un bois, dans un petit hameau paisible de La Roche-enArdenne, ce gîte spacieux et confortable vous accueille au calme
de la campagne, tout en étant à proximité de la dynamique ville
de La Roche-en-Ardenne, avec ses atouts grastronomiques, ses
nombreuses activités ludiques, culturelles et touristiques.

Composition du gîte
4 chambres (2 lits doubles, 2 lits simples, 2 lits bébé)
Cuisine super équipée

Table de ping-pong, piste de pétanque, badminton
Les animaux sont admis avec l’accord du propriétaire.

Que faire ou voir près de La Roche-en-Ardenne ?
Nombreuses balades possibles à pied ou à vélo dans les bois,
champs et collines environnants
Possibilité de louer kayak, VTT et raft
Visite de La Roche-en-Ardenne, perle de l’Ardenne belge
Le gîte La Fermette de Bérisménil vous invite à retrouver
l'authenticité de l'Ardenne le temps d’un séjour !
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