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Gîte à la Ferme équestre de Martué
Martué, 49
Lacuisine - 6821
Téléphone de contact : +32 61 75 10 68
Téléphone de réservation: +32 61 75 10
68
© Ferme équestre de Martué

http://www.ferme-equestre-martue.be

Dans un village à proximité de la forêt et de la rivière, ce gîte
récemment rénové vous accueille dans une partie de ferme
datant de 1850, à Martué.

Description des lieux
Le gîte peut accueillir de 6 à 8 personnes.
Rez-de-chaussée
Salle à manger avec coin cuisine
Salon avec poêle à bois
1er étage
1 chambre double avec lit bébé
2 chambres avec 3 lits simples
Salle de bains avec baignoire

Situation du gîte
Martué est un petit village situé le long de la Semois, à proximité de
Florenville. Vous pourrez aussi faire des balades à cheval depuis le

gîte.
#link[node|40578|X-Cape Evasion Martué]
#link[node|38225|Se baigner dans la Semois à Lacuisine]
Retrouvez-vous en famille à Martué dans ce gîte à la ferme le
temps d'un week-end.
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