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Gîte rural à la Ferme de la Galoperie à Aublain
Rue De La Galoperie 56
Aublain - 5660
Téléphone de contact : +32 60 34 71
Ferme de la Galoperie

34
Téléphone de réservation: +32 60

34 71 34
http://www.fermedelagaloperie.be
La Ferme de la Galoperie est située en pleine campagne et
propose un grand gîte ainsi qu'une chambre d'hôtes, à Aublain.

Description du gîte
Il dispose de 7 chambres avec salles de bains privatives. Vous
aurez accès à un coin salon avec salle à manger, ainsi qu'à une
cuisine équipée. Il est également possible d'avoir un traiteur sur
place. Le gîte dispose d'une vue magnifique et d'un large espace
vert.

Situation de la maison
Aublain est un village qui se situe à proximité de Chimay où
déguster une bonne bière, et de la réserve naturelle de Virelles.

Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort Orval
Le Château de Chimay
Chimay Experience
L'Aquascope de Virelles
Le vacancier y appréciera le bon air, la vue surplombant la
région et le silence.
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