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Le Maffe de Scourmont | Gîte à la ferme près de
Chimay
Rue Scourmont 9
Bourlers - 6464
Téléphone de contact : +32 60 21 12 36
Téléphone de réservation: +32 496 26 69 16

Le Maffe de Scourmont
Le Maffe de Scourmont est un gîte à la ferme 3 épis situé à Bourlers, près de Chimay. Il
peut accueillir jusqu'à 9 personnes.
A deux pas du berceau de la fabrication de la célèbre bière trappiste de Chimay, ce gîte
à la ferme est installé dans une grange datant de 1726.
L'ameublement moderne y côtoie l'ancien de façon harmonieuse.

Description du gîte
5 chambres tout confort
Cuisine équipée
Toilettes séparées
Terrasse
Etang

Que voir ou faire à Chimay et alentour ?
Espace Chimay | Visite brassicole sur la trappiste
Les Grottes de Neptune, à la découverte d'un joyau naturel à Couvin

Natura Parc | Parc accrobranche aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le Lac de Virelles et son Aquascope
Château de Chimay | Visite interactive et historique
Faites l'expérience de la traite des vaches, du nourrissage des veaux et des travaux
agricoles, au gîte Le Maffe de Scourmont !
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