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Maison d'hôtes La ferme du Père Eugène à Xhoffraix
Rue Large Voie 4
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 495 52 94 90
Téléphone de réservation: +32 495 52 94 90
https://www.lafermedupereeugene.be/fr-fr

La ferme du Père Eugène

Le Père Eugène dispose de 3 chambres d'hôtes 4 épis pour 2 personnes dans une
ancienne ferme située à Xhoffraix, un petit village de la province de Liège.
Cette maison d'hôtes se situe dans un lieu calme, au pied des Hautes Fagnes, une
région naturelle de grande beauté.

Equipements des chambres
Elles disposent chacune d'une salle de bains avec bains ou douche.
La ferme met aussi à votre disposition un salon avec machine à café, un coin lecture et
le Wi-Fi gratuit partout.
A l'extérieur, elle dispose d'une terrasse et d'un parking.

Situation de la maison
Si vous aimez le sport et les activités de plein air, n'hésitez pas à emprunter les chemins
de promenade au départ de la ferme. Plein de choses sont à découvrir dans cette
région :
Pistes de ski à Xhoffraix

Le Père Eugène vous accueille dans ses chambres soignées et décorées avec soin, à
Xhoffraix.
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