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Gîte à la ferme de la Neuville | Gîte Avoine à Huy
Ferme De La Neuville 3
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 476 75
94 19
Téléphone de réservation: +32 85 21
38 07
http://users.skynet.be/fermedelaneuville
Trois gîtes vous ouvrent leurs portes dans la vallée de la Meuse,
au coeur d'un petit village situé près de Huy. La ferme de la
Neuville est une ferme-château datant du 16ème siècle riche
pour son passé historique. Bienvenue dans l'un des gîtes, le gîte
Avoine pouvant accueillir 3 à 5 personnes.

Description du logement
La batisse a conservé son architecture d'antan et tout son charme.
La ferme laitière est toujours en activité, on y fabrique de délicieux
yaourts et fromages frais. Dès votre arrivée, une dégustation des
produits vous est offerte.
Le gîte Avoine se compose de :
Salle à manger
Cuisine

Salon
WC
Une chambre double
Une salle de douche
Une mezzanine avec divant-lit
Une chambre simple
Pour un séjour avec vos amis ou votre famille, vous pouvez aussi
louer les 2 autres gîtes : le gîte Lavande et le gîte Escourgeon.

Découvrir Huy et ses alentours
Huy se situe dans un environnement de nature, de bois et de
prairies, à proximité de Liège.
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
Collégiale Notre-Dame de Huy
Séjournez dans un décor de campagne à la ferme de la Neuville
au gîte Avoine !
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