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Meublé de vacances La Cense de Bergifa à Lierneux
Bergifa 22
Lierneux - 4990
Téléphone de contact : +32 474 85
76 73
Téléphone de réservation: +32 474
85 76 73
http://www.censedebergifa.be
Cette demeure en pierres de schiste ferrugineux se compose
d'un corps de logis et de bâtiments de ferme, aménagée au fil
des années. Mr et Mme Jamoye, les propriétaires, seront
heureux de vous recevoir dans leur village de Les Villettes, niché
dans la vallée de la Lienne.
Ce vaste gîte peut accueillir jusqu'à 12 personnes et est donc idéal
pour vos séjours en famille ou entre amis.

Description du gîte
Vous logerez dans une maison authentique avec éléments en
bois, murs de pierre et poêle à bois qui conserve tout son charme
d'antan.

Situation de la maison

Cette ancienne ferme se situe en Ardenne à proximité de :
Visite de l'Abbaye de Stavelot
La Cascade de Coo et son lac naturel
La Baraque fraiture
Un séjour à la campagne en Ardenne au gîte La Cense de Bergifa
!
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