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Bergerie d'Acremont | Gîte à la ferme à Bertrix
Rue De Bernifa 17
Bertrix - 6880
Téléphone de contact : +32 61 53
54 35

Bergerie d'Acremont

Téléphone de réservation: +32 498

49 98 36
http://www.bergerie-acremont.be
La Bergerie d'Acremont propose un gîte à la ferme. Situé à
Bertrix, il peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Bienvenue dans une bergerie avec troupeau de brebis laitières
! Durant votre séjour, vous pourrez, selon la saison, voir la traite des
brebis, admirer les agneaux ou une naissance...
Profitez-en également pour goûter aux savoureux fromages,
produits laitiers et glaces produits sur place !

Composition du gîte
3 chambres
2 salles de bains
Living
Cuisine

Buanderie
Grande prairie pour que les enfants puissent se
défouler

Que voir ou faire près de Bertrix ?
Le gîte se trouve entre Lesse et Semois, près de Bouillon et de
Libramont. Découvrez notamment :
Un concept original, le Musée des Celtes à Libramont
A pied, autour du Château de Bouillon | Balade en
province de Luxembourg
Parc animalier de Bouillon
La Bergerie d'Acremont, votre logement idéal pour profiter en
famille de la nature et des activités touristiques en Ardenne !
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