
Majestueuse villa de vacances pour 32 
personnes à Burnontige près de Ferrières 
[103370-01]  

 
32 Personnes (Enfant(s) et bébé(s) inclus) 

• 10 SdBain 
• 12 chambres 

Séjour duVe 4/05/2018 au Di 6/05/2018  
Arrivée après 17h, départ avant 20h  
  
Heures d'arrivée et de départ 

A emporter 

• Linge de lit à emporter 
• Draps de bain à emporter  
• Essuies de vaisselle à emporter 
• Bois non disponible sur place  

 

	  



DESCRIPTION 

Confort intérieur  Billard, Feu ouvert, Poêle à bois, TV, Télédistribution, DVD, 
Connexion Internet WIFI 
 
Confort extérieur   Barbecue, Mobilier de jardin  
 
Organisation des pièces dans la maison de vacances.  
Niveau	0	
Hall		
Salle	de	jeux					 Jeux	d'enfants		
Salon		 	 Poêle	à	bois		
Salon		 	 Feu	ouvert,	TV,	DVD,	Billard,	Kicker,	Hi-Fi		
Salle	à	manger		Bar,	Frigo	x	1,	Pompe	à	bière	x	1		
Cuisine	équipée		 Plaque	de	cuisson	gaz	x	6,	Four,	Micro-ondes,	Frigo,	Congélateur,	Lave-
vaisselle	x	2,	Lave-linge,	Sèche-linge,		Bouilloire	électrique,	Grille-pain,	Mix-soupe,	Percolateur,	Presse	
fruits		
WC	séparé	-	x2		
	
Niveau	1	
Salle	de	jeux		 	 Jeux	d'enfants		
Chambre	1	-	2p		 Lit	2p	x	1,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
Chambre	2	-	2p		 Lit	superposé	x	2,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
Chambre	3	-	2p		 Lit	2p	x	1		
Chambre	4	-	3p		 Lit	1p	x	1,	Lit	superposé	x	2		
Salle	de	bains		 	 Baignoire,	Douche	x	1,	Lavabo	x	1,	WC		
Chambre	5	-	2p		 Lit	2p	x	1,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
Chambre	6	-	5p		 Lit	1p	x	1,	Lit	superposé	x	4,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
WC	séparé	-	x3		
	
Niveau	2	
Chambre	7	-	2p		 Lit	2p	x	1,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
Chambre	8	-	2p		 Lit	superposé	x	2,	Lavabo	x	1,	Douche	x	1		
Chambre	9	-	2p		 Lit	2p	x	1,	Douche	x	1,	Lavabo	x	1		
Chambre	10	-	3p		 Lit	1p	x	1,	Lit	superposé	x	2		
Chambre	11	-	2p		 Lit	2p	x	1		
Salle	de	bains		 	 Baignoire,	Douche	x	1,	Lavabo	x	1,	WC		
Chambre	12	-	5p		 Lit	1p	x	1,	Lit	superposé	x	4,	Douche	x	1,	Lavabo	x	1		
WC	séparé	-	x3		
	
Extérieur	
Jardin	privé		 	 Superficie	2000	m²		
Jeux	extérieurs			 Terrain	de	football,	Table	de	ping-pong		
Parking	Privé		 	 Nombre	d'emplacements	:	16		
  



Tourisme 
Ferrières 
Ferrières est un petit village sympathique à visiter lorsqu'il fait beau. Sa place est très 
agréable pour casser la croûte ou déguster une bonne bière. De plus, située à 20 km de 
Durbuy, Ferrières est l'endroit idéal pour profiter du calme tout en étant proche des grandes 
attractions touristiques qu'offrent les Ardennes belges.    

Ferrières 
Le petit village de Ferrières est un endroit agréable à fréquenter durant les journées 
ensoleillées : sa jolie place est entourée d’un très bon glacier et de quelques restaurants 
accueillants. Ferrières est un très chouette pied à terre pour visiter la région riche en activités, 
en musées, en découvertes et en attraction. En particulier le musée du jouet. 
  
Aux alentours 
Vous serez à peine à 15 kilomètres de Durbuy et du domaine de Palogne, où vous aurez 
l’embarras du choix entre minigolf, kayak, VTT, fauconnerie… Des musées étonnants et 
attractifs vous ouvrent leurs portes, et de nombreux parcs et plaines de jeux vous accueilleront 
sous le soleil des Ardennes. 
  

Erezée	
Chocolaterie Defroidmont – Musée [10km	du	gîte] 
À	Erezée,	se	situe	la	chocolaterie	Defroidmont,	productrice	de	délicieuses	pralines	
artisanales	100%	beurre	de	cacao.	Un	petit	détour	par	l'atelier	pour	agrémenter	vos	
vacances	et	séduire,	à	coup	sûr,	votre	palais! 
   

Chocolaterie Defroidmont 

Porteur de tradition gustative, Philippe Defroidmont crée en 1984 son entreprise afin de 
développer sa passion pour le chocolat. 

Une gamme de pralines, pâtes à tartiner et tablettes prendront forme dans son nouvel atelier. 

Pour le passage de l’an 2000, la chocolaterie s’implantera dans les Ardennes belges à Erezée, 
petit village rural et forestier dans la zone artisanale de Briscol. 

En 2009, un musée du chocolat viendra compléter la partie didactique de la fabrication afin 
d’informer le visiteur et consommateur de la culture des fruits et la transformation du 
chocolat. 

Sur demande, il vous sera également possible de découvrir le nouveau parcours extérieur 
"birds and bees", celui-ci dure environ 1 heure. Une équipe de six personnes partage avec 
Philippe et Christiane Defroidmont la fabrication, le conditionnement et la vente des 
chocolats. 

Durbuy [15 km du gîte] 



Durbuy est à juste titre appelée "la plus petite ville du monde". Elle est également l'une des 
plus belles villes du sud du pays. La ville respire le Moyen Âge et les alentours sont 
merveilleux! Idéale également pour des petites promenades. En réservant une maison de 
vacances à Durbuy, vous n'êtes pas loin des autres must des Ardennes belges: Malmedy n'est 
qu'à une heure de route et La Roche à 35 minutes ! 

   

 Durbuy, la plus petite ville du monde 
 
Et quand on dit petit, c’est vraiment petit ! Durbuy est une jolie ville au cœur des Ardennes 
belges, dans la province de Luxembourg, et vous pouvez littéralement la traverser en cinq 
minutes. 
 
Mais ne vous arrêtez pas à son statut de plus petite ville du monde, il y a beaucoup à voir à 
Durbuy. Le centre est très agréable et dégage une sorte de tranquillité médiévale. Les rues 
pavées, un peu inégales, font partie du charme. 

 

Nonceveux (Aywaille) 

La promenade du Ninglinspo [à 12km du gîte]  

Découvrez l'un des plus beaux chemins de randonnée du pays. La piste vous emmène le long 
du Ninglinspo, seule rivière de montagne de Belgique, au cœur d'un paysage à couper le 
souffle à Aywaille, en Province de Liège. Un incontournable des Ardennes! 

Randonnées le long du Ninglinspo 
 
Ninglin… comment?! 
Le Ninglinspo. « Nin » (comme dans dingue), « Lin » (comme dans Lapin) et « Spo » 
(comme … et bien… comme dans le O de Okay). Le Ninglinspo est la seule rivière de 
montagne en Belgique et, par la même occasion, le nom du chemin de randonnée qui la 
parcourt. 
Le Ninglinspo est, sans aucun doute, le plus beau chemin de randonnée des Ardennes 
belges. Chacun devrait avoir posé le pied sur ce sentier au moins une fois dans sa vie. 
 
Carte de randonnée  
Nous vous recommandons l’achat d’une carte des sentiers de la région avant de vous lancer 
dans l’aventure. Vous saurez alors quels panneaux indicateurs suivre, la longueur de chaque 
parcours, à quel endroit le sentier débute,…  Garantie d’une randonnée aussi paisible qu’un 
long fleuve tranquille!   
 
En route… 
Le point de départ de la randonnée du Ninglinspo se trouve être un petit parking perdu entre 
Remouchamps et Stoumont, dans un village qui porte le nom de Sedoz (la rue principale 
porte le même nom). En ouvrant bien grand les yeux, vous devriez localiser le point de départ 
de la balade. Pour les plus distraits, voici les coordonnées GPS du sentier : 
50.468609,5.74354. 
 
La randonnée, elle-même, vous guidera à travers des paysages à couper le souffle. La région 
d’Aywaille et de Remouchamps constitue l’un de nos endroits favori en Wallonie : le vert 
éclatant de la végétation et des collines environnantes rendent le paysage enchanteur. 



 
Ce n’est pas une sinécure ! 
Le Ninglinspo est une authentique rivière de montagne, même si sa taille reste relativement 
modeste. Sur ses rives, vous trouverez de nombreux bassins naturels dans lesquels mouiller 
vos pieds. Le charme de la mini chute d’eau qui se faufile à travers les rochers terminera, avec 
brio, le travail de séduction du Ninglinspo… Vous serez envouté ! 
 
Les enfants trouveront leur bonheur dans la construction de barrages en bord de rivière. 
Méfiez-vous tout de même, la randonnée du Ninglinspo constitue, en réalité, un challenge qui 
n’est pas adapté aux plus jeunes. Les nombreux dénivelés rendent parfois le sentier difficile à 
suivre mais, rassurez-vous, se perdre est pratiquement impossible. 

 


