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Gîte rural Ferme de la Geronne à Chêne
Rue D'avinière 39
Léglise - 6860
Téléphone de contact : +32 61 25 52 53
Téléphone de réservation: +32 61 25 52 53
http://www.fermedelageronne.be/
Le bâtiment servant à accueillir les classes à la ferme peut être loué à des familles ou
des groupes en tout genre, le temps d’un week-end (du vendredi au dimanche) ou d’un
séjour prolongé.

Description de ce gîte de grande capacité
76 lits
Barbecue
Feu ouvert
Terrain clos
Terrasse
Garage
Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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.

Découvrir la région
Léglise est une commune de la province du Luxembourg où vous pourrez surtout
profiter de balade à pied, à vélo ou à VTT.
Randonnées en Ardenne

Bataille de la mémoire à Sainlez
La Ferme de la Géronne est un endroit idéal pour des séjours de classes vertes avec
enfants ou simplement vous divertir entre amis !
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