Document généré le 25/11/2020

Gîte rural Aux Fleurs des Champs à Ferrières
Rue Du Burnontige, 32
Ferrières - 4190
Téléphone de contact : +32 474 84 41 38
Téléphone de réservation: +32 86 43 31 50
https://www.liegetourisme.be/aux-fleurs-deschamps.html
Aux Fleurs des Champs est une ancienne ferme qui a été transformée en gîte rural pour
accueillir des groupes de 30 personnes, à Ferrières.

Description de l'hébergement
Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec jacuzzi, douche et sauna
4 chambres (2x1 p. superp./ 1x2 p.+2x1 p. superp./ 1x2 p./ 1x1 p.+2x1 p.
superp.)
1er étage
Séjour et salle à manger avec billard
Cuisine équipée
4 chambres (1x2 p./ 1x2 p./ 1x2 p./ 1x2 p.+2x1 p. superp.)
2e étage
4 chambres (2x1 p. superp.+1x1 p./ 1x2 p./ 1x2 p.+1x1 p./ 2x1 p. superp.+lit
suppl. 1x1 p.)
3 lits bébé
Les chiens sont admis dans le gîte.

Que faire aux alentours ?
Ferrières est un village qui se situe en province de Liège, dans la région Ourthe-Amblève
où profiter de promenades nature ou de quelques attractions touristiques comme :
Musée du Château de Logne
Château fort de Logne
Musée du Jouet à Ferrières
Un chouette séjour en groupe vous attend à Ferrières !
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