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Hôtel Auberge de la Fermette à Rochehaut-surSemois
Rue De La Cense, 4
Rochehaut - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 10 00
Téléphone de réservation: +32 61 46 10 00
http://www.aubergedelaferme.be/fr

AUBERGE DE LA FERME

L'Auberge de la Fermette à Rochehaut est un hôtel 3 étoiles familial et pittoresque qui se
situe dans une bâtisse en pierre du pays. L'Auberge de La Fermette est situé à moins de
100 mètres de l'hôtel l'Auberge de la Ferme.

Description de l'hôtel
Des chambres modernes avec éléments rustiques, TV et baignoire
jacuzzi.
2 duplex pour 4 personnes avec salle de bain, bain à bulles et terrasse
privée.
Le Wi-Fi gratuit.

Taverne de la Fermette
La Taverne de la Fermette est un petit restaurant situé dans l'hôtel qui propose une
cuisine champêtre de type brasserie. Le cadre est à la fois authentique et rustique.
Quand il fait beau, vous pourrez manger en terrasse.

Boutique Ardennaise

La Boutique Ardennaise vous propose des produits du terroir dont salaisons, confitures,
bières, liqueurs et alcools de l'Auberge.
A l'assaut de Rochehaut-sur-Semois
L'Auberge de la Fermette se situe à proximité de Bouillon, le long de la Semois où vous
pourrez :
Visiter le parc animalier de Bouillon
Descendre la Semois en kayak avec Semois Kayak
Pour bien dormir, bien manger et bien s'amuser, c'est à l'Auberge de la Fermette qu'il
faut aller !
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