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VITE … UNE ESCAPADE PLAISIR !
L’AUBERGE DE LA FERME à Rochehaut-sur-Semois n’a pas son pareil
pour organiser des séjours dont le mot d’ordre est : Plaisir !
La région est sublime, l’Auberge de la Ferme aux petits soins et la
variété des packages qui se renouvellent au fil des semaines permet
d’apprécier chaque facette du séjour, chaque instant.
Autant d’evasions ‘bons plans’ … au pas de votre porte !

Qu’on se le dise, les tentations de séjourner à L’Auberge de la Ferme sont légion !
A l’accueil familial, au grand confort des chambres, à l’offre unique des gîtes, à la
gourmandise des repas, à la découverte du superbe parc animalier … s’ajoute un
choix de packages rendant quasi incontournable une escapade dans le superbe
village de Rochehaut-sur-Semois !
Avec en prime l’un des plus beaux paysages de Belgique sur la Semois et le village
classé de Frahan : le séjour à L’Auberge de la Ferme séduit les plus exigeants.

Les bons plans de l’Auberge de la Ferme d’avril à juin 2019 :
C’est une offre de formules de séjours pour tous les goûts avec des cadeaux, des
avantages, de jolies idées pour rompre à prix d’amis avec le quotidien, satisfaire une
envie de s’offrir un petit ou un grand … plaisir !
D’avril à juin 2019 :

Balade en calèche et nourrissage des chevaux de trait ardennais
Un séjour qui promet une rencontre inoubliable avec le magnifique cheval ardennais
et la nature ! Le samedi matin, vous découvrez la forêt et le village de Cornimont
avec les chevaux de trait ardennais. Suit un déjeuner frugal avec l’assiette du
débardeur le midi à l’Agri-Musée puis l’après-midi : départ pour un ‘Parcours
Aventure’ de 8 km dans la vallée avec la visite de Frahan et deux passages à gué de
la Semois. Rassurez-vous : la calèche est munie de suspension pneumatique ! Vous
visiterez l’Agri-Musée le dimanche.

Arrivée le vendredi soir et départ le dimanche. 3 jours & 2 nuits, apéritif offert en cave
le vendredi soir, dîner 5 services au restaurant gastronomique de l’Auberge de la
Ferme les vendredi et samedi soirs. A partir de 330 euros pp.
Avril 2019 : Week-end Balade en Forêt …
Une balade guidée de deux heures en forêt est offerte, ainsi qu’une dégustation
apéritive en cave à vins. Une carte détaillée des promenades au départ de
Rochehaut et de Frahan vous permettra d’apprécier les splendides

paysages des forêts, les typiques hameaux environnants et de magnifiques points de
vue sur des parcours de 3 à 6 km.

Du jeudi au dimanche hormis le we de Pâques, 3 nuits en demi-pension, un repas
astronomique de 7 servicess. A partir de 415 euros pp.
Mai 2019 : Alsace sur Semois !
A l’invitation de l’Auberge de la Ferme, c’est tout le charme et les gourmandises de
l’Alsace qui investit Rochehaut-sur-Semois. Une immersion insolite et joyeuse
rendue possible grâce à l’amitié entre les viticulteurs Joseph & Jean-Marie Koehly à
Kintzheim et la famille Boreux ! Les 4 & 5 mai, un circuit à travers le village invitera à
savourer le terroir alsacien : bretzels, fromages, spetzels, pains d’épices, liqueurs,
alcools et … vins !
Le forfait prévoit aussi un menu gastronomique sur le thème de l’Alsace.

Du vendredi 3 au dimanche 5 mai, deux nuitées & petit-déjeuner buffet, demipension gastronomique. A partir de 290 euros pp.
Juin 2019 : C’est la détente !
De vraies petites vacances en semaine, avec cette impression d’être chez soi tout en
étant loin de tout ! Le séjour s’agrémente d’activités offertes par la famille Boreux :
découverte de la vallée de la Semois en transport privé de l’Auberge de la Ferme
avec pique-nique en bordure de la rivière, excursion commentée et animée,
découverte du parc animalier, visite de l’Agri-Musée et repas cochonnaille dans ‘La
Grange’, visite du Château-fort de Bouillon et de l’Archéoscope … et bien sûr, le
plaisir divin de prendre le temps d’un petit-déjeuner buffet, de pauses sur la terrasse
de la chambre et de … bains à bulles qui n’ont pas leur pareil pour faire oublier
l’horloge !

Tout le mois de juin, du lundi au vendredi (mid-week) : 5 jous et 4 nuits en demipension. A partir de 450 euros pp.

A ces packages mensuels, s’ajoutent encore 4 forfaits ‘Séjours à thème’ : Dans les

coulisses de l’Auberge de la Ferme, Bien-être du corps, Sur les traces de Godefroid
de Bouillon et La fameuse escapade gastronomique. Chacun de ces séjours est
proposé à prix d’amis avec une arrivée le mardi ou le mercredi au choix et une durée
de 3 jours & 2 nuits.
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