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Gîte rural Château-ferme des Abys à Paliseul
Beth 2
Paliseul - 6852
Téléphone de contact : +32 498 90
Bart Kyndt - Vue d'une chambre

31 91
Téléphone de réservation: +32 498

90 31 91
https://chateaufermedesabys.be/
La Ferme des Abys est un château-ferme, gîte rural de
caractère, qui vous invite au coeur de la nature dans la vallée
vierge et verte de l'Our, en province du Luxembourg. Il peut
accueillir jusqu'à 15 personnes.
Ce “gîte à l’ancienne” équipé de tout le confort contemporain
respecte l’histoire du bâtiment en préservant les éléments
authentiques. L’athmosphère d’antan se ressent dans les
chambres décorées et aménagées avec goût.

Une vie de château
Deux salons dont un avec feu ouvert
Espace lounge avec poêle à bois
Salle de jeux avec billard
Salle à manger séparée

Cuisine fonctionnelle
6 chambres et 6 salles de bains avec baignoire ou
douche

Découvrir l'Ardennes belge
Situé dans le hameau de Beth, entre Opont et Our, l'un des Plus
Beaux Villages de Wallonie, le château-ferme est le poitn de
départ de nombreux sentiers de randonnée ou VTT à travers la
campagne et les forêts.

A voir à proximité
Redu, village du livre
Le Château de Bouillon
L'Euro Space Center
Le Domaine des Grottes de Han
Une véritable immersion dans le passé, pour un weekend avec
toute la famille !
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