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Gîte rural Le Charril à Beuzet
Chemin Saint-anne 1
Beuzet - 5030
Téléphone de contact : +32 81 63
45 42

Ferme de Ferooz

https://www.fermedeferooz.be/fr/le-charril/presentation
Cet hébergement est situé dans une grande ferme en H entouré
de prairies pour chevaux à Beuzet, en région namuroise. Il a été
entièrement rénové avec tout le confort moderne tout en lui
conservant son caractère ancien.

Composition du gîte
Le gîte dispose de :
4 chambres
2 salles de bain
2 salles d'eau
2 WC
Un salon
Une salle à manger et cuisine
Salle de sport
Un jardin, terrasse et barbecue

Jeux extérieurs
2 poneys shetlands pour enfants de 2½ à 8 ans à
disposition pour les locataires des gîtes.

Une escapade en région namuroise
Promenades à la campagne ou visite de la ville de Namur et de
ses multiples curiosités, vous aurez de quoi vous divertir.
La Citadelle de Namur
L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la Citadelle
Activités nautiques sur la Meuse à La Capitainerie
Visite de Namur en pousse-pousse
Un séjour au Charril à Beuzet en pleine campagne pour une visite
de la capitale de la Wallonie !
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