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Gîte à la Ferme "Cœur de ferme" à Celles, capacité de
25 Personnes
Ferme De La Cour 1
Celles - 5561
Téléphone de contact : +32 478 27 81 61
http://www.gite-coeurdeferme.be/
© coeur de ferme

Cœur de Ferme est un gîte à la ferme 4 épis situé à Celles. 10
chambres et salles de bain pour votre confort et des activités
sur place pour vous divertir.
C'est au cœur d'un des Plus Beaux Village de Wallonie que vous
avez rendez-vous. Un gîte à la Ferme rénové, et vous offrant donc
tous les standards de confort et de modernité, mais ayant toujours
son charmant d'antan.
10 chambres sont à votre disposition pouvant à accueillir de 10 à 25
personnes, chacune avec une salle de bain attitrée.
Le salon, avec son feu de bois, ses canapés et divans, sera le cœur
de vos discussions. La salle à manger peut accueillir jusqu'à 30
personnes autour des tables, personne ne reste sur le côté.
Le gîte à la Ferme Cœur de Ferme est un endroit idéal pour recevoir
une grande famille ou une réunion d'amis.
Les espaces intérieurs ne manquent pas: salons, bar, billard, salle
de jeux pour les enfants, kicker, cinéma, espace bien être… sont à
votre disposition.
Sans oublier la terrasse et le jardin à l'extérieur où vous pourrez
allumer un barbecue.

Autour du gîte Cœur de Ferme

Celles est un charmant village de la province de Namur, répertorié
comme un des Plus Beaux Villages de Wallonie, à quelques
kilomètres de Dinant.
Vous pourrez profiter de votre temps libre pour vous balader au
cœur du village ou dans la nature (à pieds ou en vélo). Visiter Dinant,
Han-sur-Lesse, Lavaux-Sainte-Anne et son magnifique château ou
faire du kayak.
Un parcours de golf se trouve à proximité.
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