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Gîte rural Ferme de Leuze | Gîte Confort à SommeLeuze
Rue De Leuze 6
Somme-leuze - 5377
Téléphone de contact : +32 86 38
89 02
Téléphone de réservation: +32 86
38 89 02
https://www.fermedeleuze.be
La ferme de Leuze vous accueille à la lisière des forêts de
l'Ardenne belge et du paysage vallonné du Condroz. Il est
également connu sous le nom de « ferme des Templiers » et est
inclus dans l’inventaire du patrimoine culturel de la Wallonie.
Bienvenue dans le gîte Confort, gîte de 2 personnes situé dans
l'écurie de la ferme.

Description du gîte
Le gîte Confort dispose de :
Salon
TV
Chambre double

Salle de bain avec baignoire
Cuisine équipée
Si vous le désirez, vous pouvez bénéficier du petit-déjeuner le
matin (sur demande).

Situation de la ferme de Leuze
Somme-Leuze est un village qui se situe près de Durbuy, dans une
région comportant une multitude d'activités touristiques.
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à
Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Le Labyrinthe de Durbuy
Passez un agréable moment en couple dans le petit gîte Loft, de
la ferme de Leuze !
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