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Maison d'hôtes Ferme Berwausault à Battice
Voie Des Hougnes 42
Battice - 4651
Téléphone de contact : +32 87 67 89 16
Téléphone de réservation: +32 479 21 89 40
http://www.chambresherve.be

Bernard Pauquay

Les Chambres d'hôtes de la Ferme de Berwausault sont situées à Battice, en Ardenne
bleue dans le Pays de Herve.

Description des chambres
La Ferme de Berwausault vous propose 4 chambres d'hôtes :
Mouton : de 2 à 3 personnes
Nature : pour 5 personnes
Bateau : de 2 à 3 personnes
Montagne : pour 5 personnes et lit bébé disponible
Le petit déjeuner sera copieux et varié. Vous pouvez également réserver une table
d'hôtes aux saveurs du Pays de Herve.
Tous les occupants ont un accès à la grande terrasse, qui offre une vue incroyable sur
la vallée du Pays de Herve. Vos enfants pourront jouer, en toute sécurité, dans le grand
jardin.

Autour de la Ferme
De nombreuses activités touristiques sont possibles autour de la chambre d'hôtes :
Fromagerie du Vieux Moulin à Battice

Abbaye du Val-Dieu
Clermont-sur-Berwinne, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
Isabelle, Bernard et leurs enfants vous accueillent dans leur ferme de Berwausault, au
coeur de la campagne !
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