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Gîte à la ferme | Gîte du Vieux Lavoir à Gros-Fays
Gros-fays 50
Gros-fays - 5555
Téléphone de contact : +32 61
Gîte du vieux Lavoir - Lallemand Philippe

50 15 88
Téléphone de réservation: +32

61 50 15 88
A 3 km de la Semois, dans un petit village d'une centaine
d'habitants, le Gîte du Vieux Lavoir à Gros-Fays, dans la
commune de Bièvre, vous accueille dans une ferme d'élevage
limousin 100% bio.

Description des lieux
Le gîte dispose de :
Cuisine
Salle à manger et salon
3 chambres doubles
Salle de bains

Que faire aux alentours ?
Gros-Fays se situe en province de Namur, à proximité de la

Semois et des anciens villages de tabac.
Musée du tabac de la Semois
Jeux aventure dans le massif forestier de la Semois
Le village de Vresse-sur-Semois
Descente de la Semois en Kayaks
Le jardin des hiboux à Graide
Centre de loisirs Récréalle
Le gîte du Vieux Lavoir est une étape idéale pour un week-end en
famille !
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