Document généré le 26/09/2021

Gîte rural modulable | La ferme du Dixième à ForgePhilippe
Rue Des Trappiste 7
Momignies - 6596
Téléphone de contact : +32 479 99
49 60
Téléphone de réservation: +32 479
99 49 60
http://www.lafermedudixieme.be/wallonie-gite-grandecapacite-chimay/accueil-grand-gite-ardennesbelgique.php
Bâtie vers 1876, cette ferme typique de la Botte du Hainaut a été
entièrement rénovée dans un souci d'authenticité et se situe
dans un domaine privatif le long de la frontière française.
Meublée et décorée avec soin, elle permet un hébergement
modulable de 4 à 40 personnes.

Description du gîte
Au rez de chaussée
1 séjour avec salon, salle à manger et feu ouvert
1 cuisine équipée

1 hall d'entrée
1 bloc sanitaire : 2 douches, 2 WC, 1 WC accessible aux
personnes à mobilité réduite, 4 lavabos.
1 salle de jeux
1 ascenseur
A l'étage
1 chambre avec un lit double et 2 lits superposés
1 chambre avec un lit double
1 chambre de 4 lits simples
1 dortoir de 10 lits superposés
Bloc sanitaires : 1 WC, 1 douche et 1 lavabo pour
personnes à mobilité réduite ; 1 WC standard.
La possibilité de 2 chambres supplémentaires : 2 lits
doubles ou 4 lits simples avec bloc sanitaire.
Extérieurs : une terrasse couverte, 2 terrasses dallées, un jardin
privatif, barbecue, mobilier de jardin et parking.
Ce gîte est entièrement modulable selon le nombre de personnes
(de 4 à 40 personnes).

Découvrir la région
Visitez le pays de Chimay et ses attractions touristiques :
L'Abbaye de Scourmont
La Traversée de la forêt de Chimay
Le Château de Chimay
Petigny, village de pierres près de Couvin
Un endroit agréable où vous réunir entre amis ou en famille ? Le
Gîte du Dixième est fait pour vous !
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