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Gîte rural Ferme de la Barrière - Maladerie | Chimay
Chaussée De Mons 61/63
Chimay - 6460
Téléphone de contact : +32 477 82 80 61
Téléphone de réservation: +32 60 21 03
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https://www.gitefermedelabarriere.be/

Les gîtes ruraux de la Ferme de la Barrière sont situés dans
une ancienne ferme à Chimay. 8 personnes peuvent loger à la
Maladerie.

Composition du gîte
3 chambres de 2 personnes et 2 lits d’appoint
1 salle de bains (douche) et 1 salle de bains (baignoire balnéo)
1 cuisine équipée et 1 salle à manger pouvant accueillir 18
personnes
Terrasse meublée avec barbecue
Parking et emplacements vélo
N’hésitez pas à réserver plusieurs gîtes de la Ferme de la Barrière
pour vous réunir en plus grand nombre.
Tous les logements offrent un accès au jardin d’agrément, à la
piscine naturelle (étang biologique), à l’aire de jeux d’enfants et au
terrain de pétanque.

Chimay, ville princière

Différents parcours vélo et balades sont possibles au départ du gîte,
via un RAVeL et un chemin de grande randonnée (GR 125).
#link[node|3712]
Quelques attractions touristiques à voir :
#link[node|8564|Le Château de Chimay]
#link[node|10900]
#link[node|8727|L'aquascope de Virelles]
#link[node|9153|Les Lacs de l'Eau d'Heure]
Un séjour parfait vous attend à la Ferme de la Barrière de
Chimay.
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