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Gîte à la ferme Ferme de Beusdael n°3 à
Sippenaeken
Beusdael 158
Sippenaeken - 4851
Téléphone de contact : +32 87 78
78 44
Téléphone de réservation: +32 87
78 78 44
http://www.beusdael.be
Dans la région des 3 frontières, entre Liège, Maastricht et
Aachen, et au pied d'un magnifique donjon du 13ème siècle se
situe ce gîte de 7 personnes dans une ancienne ferme laitière.
Le domaine se compose de 10 gîtes ou meublés de vacances
aménagés dans la ferme. Vous pouvez louer plusieurs gîtes pour
des séjours en groupes.

Description du gîte
Ce gite se situe à l'étage et se compose de :
un grand séjour avec cuisine équipée.
2 chambres de 2 personnes avec une douche.
1 chambre de 3 personnes avec salle de bain.

une terrasse indépendante.
jeux extérieurs.
lit bébé, chaise d'enfant et barbecue sur simple
demande.

Situation de la ferme de Beusdael
La ferme se situe à Sippenaeken, à la frontière des Pays-Bas où
vous visiterez :
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel

Le Musée des Beaux Arts et de la Céramique à
Verviers
La Maison de l'Eau à Verviers
Un séjour dans une ancienne ferme réaménagée aux gîtes de la
ferme de Beusdael !
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