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Ferme Hubert | Gîte à la ferme à Herbet (Bomal)
Rue Herbet 2
Durbuy - 6940
Téléphone de contact : +32 86 21 11
38

Nicole et André Hubert

http://fermehubert.com/
La Ferme Hubert vous accueille dans un gîte à la ferme 3 épis
d'une capacité de 23 personnes à Herbet, à proximité de Durbuy
et Barvaux.
La ferme est toujours en activité et vous garantit un séjour
champêtre au milieu d'une campagne époustouflante.

Composition du gîte
Grand salon
Cuisine entièrement équipée
6 chambres au 1er étage, de 2 à 5 personnes chacune
2 chambres au 2e étage, de 2 et 3 personnes, avec salles de
douche privatives
1 salle de bain et 1 salle de douche communes
Lit bébé sur demande
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge

Extérieur du gîte
Le gîte est pourvu d'un grand jardin clôturé qui comprend :
une plaine de jeux
un barbecue
des terrains de pétanque et de mini-foot
un garage pour les vélos, motos et remorques.

Que voir ou faire à proximité de Bomal ?
Une descente en kayak à Hamoir
Tourisme & Ruralité et ses multiples activités
Visiter le Château fort de Logne Bienvenue dans cette
magnifique région !
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