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Maison d'hôtes La Bergerie à Falaën
Chertin 6
Falaen - 5522
Téléphone de contact : +32 468 22 86 40
Téléphone de réservation: +32 468 22 86 40
https://www.labergerie-falaen.be/fr/#hero

La Bergerie

La maison d'hôtes La Bergerie se situe à Falaën, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie,
entre Namur et Dinant.
Pénétrez dans une belle maison en pierre du pays et découvrez ses 3 chambres d'hôtes
confortables et authentiques.
Décorées avec des matériaux en bois et anciens, elles vous accueillent dans une
atmosphère chaleureuse.

Description de la maison d'hôtes
La maison propose 3 chambres avec leur propre salle de bains.
Le petit déjeuner est servi dans la salle à manger ou sur la terrasse,
selon la météo.
La maison possède un garage pour vélos et motos.

Situation de la maison
La demeure se situe dans l'une des plus belles régions de Wallonie où vous découvrirez
de belles promenades ou curiosités touristiques.
Le Château de Freÿr
Le parc de Furfooz - Randonnées le long de La Lesse

La Citadelle de Dinant
La Bergerie, une maison et une région qui vous surprennent à chaque saison !

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

