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Golf champêtre de la ferme Koeune
Vissoule 28
Vissoûle - 6662
Téléphone de contact : +32 478 97
05 24
Téléphone de réservation: +32 478
97 05 24
La ferme Koeune est située dans le Parc Naturel des Deux
Ourthes et vous propose un golf champêtre à Vissoule, près
d’Houffalize, en province de Luxembourg.

Le golf fermier à Vissoule
Le golf champêtre de la ferme Koeune est une activité à réaliser
en famille, entre collègues ou entre amis.
Chaussez vos bottes et parcourez les prairies, par équipes de 2 à 5
joueurs, munis de votre club de golf et d'une balle en cuir.
L'équipe qui a effectué le moins de frappes au cours de ce
parcours à 13 trous est déclarée vainqueur !

Le magasin de la ferme
La ferme Koeune vous propose ses produits locaux directement

sur place :
pomme de terre (Nicolas, Agria, Franceline, Corne de Gatte...)
pain, farine
jus de pomme, bières
lait cru et beurre
œufs
miel et bonbons au miel
En face de l’église du village de Vissoule, les producteurs ont
installé un distributeur avec ces produits locaux, accessible
24h/24h et 7j/7j.

À voir autour de Houffalize
Après une après-midi sportive, nous vous suggérons de rester
dans le nord-est de la province du Luxembourg pour visiter :
Les beaux paysages du Parc Naturel des Deux Ourthes
Le golf champêtre, une belle façon d'occuper ses dimanches
après-midi ensoleillés !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

