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Gîte de la Ferme de Seron à Forville
Rue Du Pré-des-boeufs 12
Fernelmont - 5380
Téléphone de contact : +32
Gîte de la Ferme de Seron – Céline Mortier

478 65 39 88
Téléphone de réservation:

+32 81 34 26 17
https://www.gitedelafermedeseron.com/

Dans une ferme hesbignonne du 17ème siècle, ce gîte vous
propose un dépaysement total mêlant architecture de
caractère et plongée au cœur de la nature. Vous pourrez profiter
de votre séjour pour visiter différentes villes comme Andenne,
Namur, Liège, Charleroi.
Soyez les bienvenus à la Ferme de Seron chez Céline & David !

Description du gîte
Une chambre avec lit double
Possibilité d'ajouter un lit d'appoint simple et/ou un lit pour
bébé
Une salle de bain

Une salle de douche
Un WC
Un salon et salle à manger
Une cuisine équipée ouverte
Un poêle à bois et un poêle à pellets (bois et pellets fournis)
Un jardin avec pelouse, terrasse, barbecue

Les lieux de visite
Le Château féodal de Fernelmont | Province de Namur
A vélo, autour du Château de Fernelmont | Balade en province
de Namur
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
La Citadelle de Namur
Découverte du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de
la Mehaigne
Pour faciliter et agrémenter votre séjour, un guide touristique
trilingue reprenant les visites, activités sportives et culturelles vous
sera remis par les propriétaires.
Profitez d'un séjour relaxant au Gîte de la ferme de Seron !
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