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Maison d'hôtes à la ferme de Reumont à Malonne
Ferme De Reumont 97
Malonne - 5020
Téléphone de contact : +32 81 44 18 52
Téléphone de réservation: +32 81 44 18
52
https://www.chambredhote.be/index.html
Maison d'hôtes de 4 chambres situées dans une ferme
authentique à Malonne, près de Namur.
La ferme de Reumont se situe sur les hauteurs et à l'écart du
village, dans un bâtiment carré datant du 16e siècle. Aujourd'hui, la
ferme est toujours en activité où on y cultive des céréales.
Un petit élevage (volailles, cochons, lapins,) subvient aux besoins de
la famille.

Description des hébergements
Les chambres sont aménagées dans le corps de logis de la ferme
avec pièce de séjour privée au rez-de-chaussée.
Les propriétaires offrent une formule table d'hôtes concoctée à
base de produits de la ferme et de spécialités de canard. La table se
transforme au fil des saisons pour proposer de bons petits déjeuners.

Les environs de Namur
Malonne se trouve en périphérie de la capitale walonne.
#link[node|13422|La Citadelle de Namur]

#link[node|9046|L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la
Citadelle]
#link[node|32292|Visite de Namur en pousse-pousse]
Une belle adresse où découvrir les plaisirs de la ferme et de
l'agriculture !
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