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Maison d'hôtes Aux 4 Saules à Modave
Téléphone de contact : +32 477 79 50 51
Téléphone de réservation: +32 477 79 50
51
https://www.aux4saules.be/

© Les 4 Saules

Bienvenue à la ferme Aux 4 Saules à Modave, situées dans un
cadre authentique et campagnard où vous logerez dans l'une
des 4 chambres doubles de la ferme.
Un week-end en couple, entre amis ou en famille au coeur du
Condroz où vous serez accueillis par Anke et Ed.

Description de la ferme
L'établissement se compose de :
4 chambres doubles personnalisées.
Un petit-déjeuner du terroir.
Un beau salon.
Une terrasse ensoleillée.
Des écuries.
Une cour intérieure.

Situation de la ferme
Profitez d'un séjour en campagne condruzienne et visitez des lieux

comme :
#link[node|11096|Le Château de Modave et ses jardins]
#link[node|14069|Le fort et le mémorial de Huy]
#link[node|8783|Le Château de Jehay]
La région est également riche en balades VTT que vous
pouvez amener à la ferme Aux 4 Saules, labélisée Bienvenue
Vélo !
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