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Gîte rural Ferme de Neubempt à Moresnet
Ferme De Neubempt
Plombières - 4850
Téléphone de contact : +32 87 78 61
80
Téléphone de réservation: +32 494
48 34 30
http://www.neubempt.be/detgite4-r.html
Le Gîte à la Ferme du Gîte de Neubempt est situé à Moresnet,
dans la région des 3 frontières. Vous y serez au calme entre les
prairies et les vergers.

Description du gîte
Ce gîte de 5 personnes est accessible aux personnes à mobilité
réduite et se compose de :
jardin, terrasse et barbecue.
salle à manger.
cuisine équipée.

Visiteurs à besoins spécifiques

Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques. Ce logement n’étant pas certifiée Access-i,
nous vous invitons à prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les conditions
d’accessibilité réelle.

Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Situation du gîte
De nombreuses promenades sont possibles à pieds ou en vélo
dans les bois, champs et collines du voisinage.
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Le lac de la Gileppe
Le Musée des Beaux Arts et de la Céramique à
Verviers
Balade dans les Hautes Fagnes
Venez passer un week-end à la ferme !
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