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Maison d'hôtes La Ferme de la Seigneurie à
Hargimont
Rue De La Commanderie 23
Hargimont - 6900
Téléphone de contact : +32 84 21 34 14
Téléphone de réservation: +32 475 23 94 74
http://www.fermedelaseigneurie.be/
La ferme de la Seigneurie vous accueille chaleureusement à bord de ses 3 chambres
confortables, sobres et ayant conservé leur charme d’antan, à Hargimont au Pays de
Famenne.
Installées dans un ancien corps de ferme, autrefois rattaché au château
d’Hargimont, les chambres d’hôtes ont été conçues en harmonie avec les lieux.

Description de l’hébergement
Chaque chambre est équipée d’une salle de bains privative. Vous pourrez profiter du
jardin, de la terrasse et de jeux extérieurs pour les enfants.
Le petit-déjeuner vous attend chaque matin où vous goûterez des produits laitiers
régionaux et frais.
Si vous le souhaitez, un repas peut être préparé pour vous. Les menus varient selon la
saison.

Situation de la maison
Hargimont possède une excellente situation géographique car elle se situe près de
villes ardennaises bien connues, dont Rochefort.
Le Château comtal de Rochefort

Les Grottes de Lorette à Rochefort
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort - Orval
Pierre d’Ardenne et bois se complètent pour vous offrir une nuit magique au cœur d’une
région qui l’est tout autant.
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