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Gîte rural à la ferme Margo à Méan | Gîte Pyrus
Rue Des Commonnettes, 1
Méan - 5372
Téléphone de contact : +32 86 32 39 03
Téléphone de réservation: +32 86 32 39
03
http://www.gitefermemargo.be
Le gîte à la ferme Margo est un gîte de grande capacité qui
peut accueillir 18 personnes. Il se situe dans les anciennes
étables de la ferme.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Salle à manger et salon avec poêle à bois
Cuisine équipée
1er étage
6 chambres doubles
3 salles de bains
Espace détente avec télévision et jeux
2e étage
1 chambre de 4 lits simples
1 chambre double

1 salle de bains
Dans les combles se situe également un espace pouvant servir de
salle de réunion.

Que faire aux alentours ?
Méan est un petit village qui se trouve à proximité de Durbuy, la plus
petite ville du monde où vous pourrez profiter de divers endroits :
#link[node|37733|Circuit commémoratif de la Bataille des
Ardennes]
#link[node|40698|La chèvrerie de Borlon]
#link[node|36704|Le Musée d'Art Moderne et Contemporain]
Un week-end dans un lieu riche en découvertes culturelles et
gourmandes !
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