Gîte de groupe n°88820 - FERME PÉDAGOGIQUE
Situé à LIART, dans Les Ardennes
Gîte de séjour situé dans une ferme pédagogique, au coeur du Parc Naturel Régional des Ardennes. Terrain
1000 m². Rez-de-chaussée accessible aux pers. à mob. réduite : salle à manger, cuisine (micro ondes,
congélateur). Buanderie (sèche linge). 2 wc. 2 ch. (1 lit 1 pers.) avec accès à salle d'eau commune avec wc.
2 ch. (2 lits 1 pers.) donnant chacune accès à salle d'eau avec wc. 1er étage : salle d'eau (wc, 1 douche,
2 lavabos). 3 ch (2 lits 1 pers.). 1 ch. (3 lits 1 pers.). Salle d'eau (2 wc, 2 douches et 3 lavabos). Salle de
détente (TV). Chauffage central gaz. Forfait ménage obligatoire 120 euros. Option draps. Téléphone. Taxe
de séjour (information auprès du propriétaire). Nombreuses activités sur place : découverte des animaux,
fabrication de pain, confiture, fromage, randonnée âne de bât, sortie nature. Possibilité pension complète
avec repas traiteur. Labellisation Tourisme et Handicap (mental et auditif). Agrément Jeunesse et Sports.
Tarif sur demande avec durées modulables.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 156m²
- Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.76533300 - Longitude : 4.34312800

A proximité
baignade: 25.0 km. canoë-k.: 25.0 km. commerce: sur place. equitat.: 3.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: sur place. sent.ran: sur
place. tennis: sur place. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Tv - Téléphone - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Accès Internet - Accès wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h18
Caution : 500.00 €

SEMAINE
1200.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAISON DE LA THIERACHE ARDENNES THIÉRACHE
Place de la Mairie
08290 LIART
Téléphone : 03.24.54.48.33
Email: contact@fermepedagogiqueliart.fr

Album photo

