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Gîte à la ferme L'Ecurie à Blier
Croix Henquin, 1
Erezée - 6997
Téléphone de contact : +32 86 47
72 21
Téléphone de réservation: +32 86
47 72 21
http://www.fermedeblier.be
La ferme de Blier vous accueille dans ses 2 gîtes à Blier, dans la
province du Luxembourg, près de Hotton. Bienvenue au gîte
L'Ecurie.
La Ferme de Blier se compose d'un deuxième gîte, La Grange, pour
10 personnes.

Infrastructures et services
Le gîte a une capacité de 10 personnes et dispose de :
2 WC, salle de bain avec douche, salle de bain avec
baignoire, cuisine équipée, living, salle à manger
1 chambre avec 4 lits d’une personne + un lit enfant
1 chambre avec 1 lit superposé et 1 lit une personne
1 chambre avec 3 lits une personne

Jardin
Barbecue
Piste de pétanque, tennis de table, plaine de jeux

Activités et loisirs à proximité
Le gîte est situé sur la commune d’Erezée, dans une région riche en
curiosités touristiques :
Les Grottes de Hotton
Le Parc Chlorophylle
Le Labyrinthe de Barvaux
Passez un magnifique séjour à la ferme à L'Ecurie de Blier !
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