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Gîte à la ferme | Au retour des hirondelles 1 à Beffe
Rue De L'eglise 45
Beffe - 6987
Téléphone de contact : +32 84 47 71 65

Au Retour des Hirondelles est un gîte à la ferme 2 épis situé à
Beffe. Une jolie fermette 4 façades accueillant jusqu'à 9
personnes au cœur des Ardennes.
Au Retour des Hirondelles est une fermette typique des Ardennes,
pierre du pays sur les murs et ardoise sur le toit.
9 personnes pourront loger dans cette bâtisse se composant de 4
chambres, d'une salle à manger, cuisine équipée, salon (avec feu
ouvert et télévision), buanderie, 2 salles de douches et une terrasse
avec une belle vue dégagée.

Les activités à proximité du gîte à la ferme
Au Retour des Hirondelles est situé dans le petit village de Beffe,
entre Durbuy et Rendeux. De nombreuses balades sont possibles à
pieds ou en vélo dans la région.
N'hésitez pas à visiter ces villages ou La-Roche-en Ardennes, les
Grottes de Hotton ou pourquoi pas une descente en kayak.
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