Document généré le 27/11/2020

Gîte Rural La Ferme de Rolley à Bertogne, de 8 à 30
personnes
Rolley 589
Bertogne - 6687
Téléphone de contact : +32 475 35 50 65
http://www.fermeduchateauderolley.com/fr/
Bernard Maus de Rolley
Le gîte rural La Ferme de Rolley est situé dans le site classé du Parc de Rolley à proximité
de Bastogne. Dans cette véritable demeure historique en pierre du pays vous êtes au
cœur de l'Ardenne, entouré de forêts et de la nature.

Un logement élégant situé au calme
La ferme du château de Rolley fut entièrement rénovée en 2013 et elle peut accueillir
jusqu'à 30 personnes.
Le gîte comprend 12 chambres avec 12 salles-de-bain privatives, un double salon avec
un feu ouvert et une cuisine équipée.
La salle-à-manger peut recevoir tous les invités.
En plus, La Ferme de Rolley possède une salle de séminaire de 60m², une salle de jeu
avec bar, billard et kicker.

Un jardin orienté plein sud
Le grand jardin, privatif, possède une belle terrasse équipée de meubles de jardin et
d'un barbecue.
Vous avez une vue sur les champs qui entourent les 2 étangs de la propriété.
La cour de la ferme vous sert de parking.

La Ferme de Rolley est le point de départ idéal pour parcourir l'Ardenne et notamment
les sites historiques de la Bataille des Ardennes dont ce gîte fut témoin et acteur.

Quelques notes d'histoire à propos de la Ferme de
Rolley
Au Moyen Age le Domaine de Rolley était constitué d'un château, d'une ferme, d’une
forge, d’un moulin ainsi que de 296 hectares de terres agricoles et de bois.
La ferme, aujourd'hui gîte, date du XVIIIème siècle.
Hiver 1944, le Domaine de Rolley est au centre de la Bataille des Ardennes. Et le célèbre
Général Patton y décora le brigadier général McAuliffe à la fin de cette bataille.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© 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

