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Maison d'hôtes La Ferme Banoyard à Theux
Rue Banoyard 817
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 479 89
07 26

Sophie Grosjean

Téléphone de réservation: +32 479

89 07 26
https://www.fermedubanoyard.be/
3 chambres d'hôtes et des salles de formation sont disponibles à
la maison d'hôtes de la ferme Banoyard, à Theux dans les
Hautes Fagnes.

Description de la maison
L'établissement dispose de 3 chambres agréables et confortables,
disposant de leur salle de bains privative :
La Chambre Colibri : composée de 3 lits simples
La Chambre du Paresseux : composée de 2 lits
simples
La Chambre des Lucioles : composée de 4 lits simples
En plus des chambres, la maison dispose de 2 salles de réunion
pouvant accueillir respectivement 25 et 20 personnes.

Situation
Theux possède une situation idéale où profiter principalement de
la tranquillité de la campagne, et de la réserve naturelle des
Hautes Fagnes.
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
A pied, autour du Château de Franchimont | Balade
en province de Liège
Visit'Entreprise | Vins et élixirs de Franchimont
La Ferme Banoyard est un véritable lieu de ressourcement où se
retrouver le temps d'un weekend.
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