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Gîte rural Ferme de l'Airbois | Gîte Les Écuries à Yvoir

55 Rue Du Tricointe
Yvoir - 5530
Téléphone de contact : +32 (0)484 16 17 88
Téléphone de réservation: +32 (0)484 16 17 88
http://www.airbois.com/fr/

Ferme de l'Airbois

Le Gîte Les Ecuries est situé au centre de la Ferme de l'Airbois à Yvoir datant de 1848.
C'est un charmant gîte rural de caractère, idéal pour vos réunions de famille ou entre
amis.

Description du gîte
Le gîte d'un style ancien avec poutres apparentes, vous propose :
Vestiaire
Salon avec feu ouvert
Cuisine et salle à manger
Arrière-cuisine
5 chambres avec salle de bain
Terrasse fleurie et jardin

Bienvenue à la Ferme de l'Airbois
La Ferme de l'Airbois ce sont des gîtes ruraux, des chambres d'hôtes, des séminaires et
formations massage aux huiles essentielles. Toutes ces activités sont entourées d'un
verger et un potager biologique, de prairies et d'une mare naturelle.

Si vous souhaitez partir en grand groupe jusqu'à 26 personnes, vous pouvez louer le
2ème gîte de la Ferme de l'Airbois, le gîte du Logis.

Que faire dans les environs ?
La Ferme de l'Airbois est située en haute-Meuse, à proximité de :
Les ruines du Château fort de Montaigle
La Citadelle de Dinant
Château de Vêves
Profitez d'un séjour dans une ancienne ferme authentique au gîte Les Ecuries de la ferme
de l'Airbois !
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