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Gîte à la ferme Chez Alfred à Nevraumont
Rue Perlieue 34
Bertrix - 6880
Téléphone de contact : +32 61 41 32
31
Téléphone de réservation: +32 61 41
32 31
http://www.fermeduprelagarde.be/?file=kop1.php
Le gîte d'Alfred vous accueille pour vos séjours de groupe, en
famille ou entre amis à Nevraumont, près de Bertrix. Il se
compose de 5 chambres et peut accueillir jusqu'à 30 personnes.

Description
Rez-de-chaussée
WC
Cuisine
Salle à manger
Salon
2 chambres
2 salles de bain
1er étage

3 chambres
2 salles de bain
Extérieurs : barbecue, terrain de pétanque et jardin.
Ce logement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques.
Salle de bain au rez-de-chaussée
Chambre au rez-de-chaussée
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Que voir à Bertrix
Dans la région, vous profiterez surtout du cadre verdoyant, des
forêts et de balades parmi ces beaux paysages naturels.
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Musée des Celtes à Libramont
Evadez-vous pour un voyage en groupe au gîte à la ferme Chez
Alfred !
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