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Maison d'hôtes Ferme de l'Abbaye St-Feuillien au
Roeulx
Chemin De L'abbaye St-feuillien 10
Le Roeulx - 7070
Téléphone de contact : +32 64 67 71 17
Téléphone de réservation: +32 64 67 71 17

Ferme de l’Abbaye St-Feuillien – Le Roeulx

http://www.abbeyfarm.be

La Ferme de l'Abbaye Saint-Feuillien vous propose 3 chambres d'hôtes 4 épis au Roeulx.
Un charmant carré de ferme tourné vers les campagnes hennuyères.
La ferme se situe au centre-ville du Roeulx. Pourtant, vous vous sentirez en pleine
campagne grâce à l'atmosphère qui se dégage de ses murs, sa cour verdoyante et son
jardin reposant.

Description des chambres
Suite Coquelicot : pour 2 personnes (lit double), avec salle de bains
privée
Suite Fougère : pour 5 personnes, avec salle de bains privée
Chambre Papillon : pour 2 personnes (2 lits simples), avec salle de
bains privée
La cuisine est à votre disposition au rez-de-chaussée.

Situation de la maison d'hôtes
La Ferme de L'Abbaye Saint-Feuillien est proche des autoroutes qui mènent à Mons,
Charleroi ou Bruxelles. A voir ou faire à proximité :

La Brasserie Saint-Feuillien
Croisière sur le Canal du Centre
Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
La Ferme de l'Abbaye Saint-Feuillien : un univers empreint de sérénité à découvrir !
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