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Gîte à la Ferme "La Ferme du Bas Roteux'" à Vauxsur-Sûre 4/6 P.
Rue Rosière La Petite 29 A
Vaux-sur-sûre - 6640
Téléphone de contact : +32 61 21 70
43
http://www.lafermedubasroteux.be/
La Ferme du Bas Roteux est un gîte 3 épis situé en province du
Luxembourg. Plongez dans le quotidien d'une ferme au cœur de
nos Ardennes.
Le gîte rural fait partie de la ferme du Bas Roteux, une exploitation
agricole familiale et d'élevage bovin. Vous aurez le loisir de
découvrir le milieu rural et tous les travaux de la ferme.

Le gîte du Bas Roteux vous propose
Le gîte de la Ferme du Bas Roteux se compose d'une cuisine,
véranda/salle à manger et un salon bar. 2 Chambre double et 1
chambre 2 x 1p.
Une salle de bain avec douche, baignoire et double évier.
Un grand jardin, une terrasse avec son mobilier et une vue
imprenable sur les Ardennes vous attendent à l'extérieur.

Activités et loisirs à proximité du gîte
Le gîte est situé au cœur des Ardennes, une magnifique
opportunité de parcourir ses sentiers à pieds ou en vélo.
Bastogne, le Mardasson et le War Museum ne sont qu'à quelques
kilomètres.
A proximité vous trouverez un espace sport (tennis, football,
basket, parcours Vita,…) et un centre de Thalasso.
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