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Entre amis, en famille, entre sportifs, entre collègues, en séminaires …

LES GÎTES DE ROCHEHAUT SUR SEMOIS
C’est une offre unique de maisons et chalets parents de l’Auberge de la
Ferme et désormais identifiés sous un même label.

Les GÎTES DE ROCHEHAUT

SUR SEMOIS,

ce sont en tout 10 hébergements de

caractère conçus pour satisfaire aux plus exigeants des séjours au cœur du village de
Rochehaut-sur-Semois et ses plaisirs de vivre, de manger, de dormir … ou de
travailler !

Patricia et Eloïse Boreux, mère et fille, sont leurs mentors, à la fois

maîtresses de maisons, cheffes d’entreprise … femmes d’action !

Le bonheur d’être ensemble. Parfaitement.
Et pour cela, absolument rien ne manque dans les GÎTES DE ROCHEHAUT !
La clé de leur succès : indéniablement le savoir-faire immobilier et horeca de Patricia
et Michel Boreux qui, au fil des années, se sont investis pleinement pour le bien-être
et le grand confort des résidents. Et aussi l’intuition, le goût pour la décoration de
Patricia, l’attention permanente au moindre détail : Eloïse les partage. Avec naturel,
modernité et enthousiasme, soucieuse de dépasser la notion de filiation et d’apporter
une plus-value. C’est là sa légitimité. Et c’est ensemble que Patricia et Eloïse Boreux
ne laissent rien au hasard pour satisfaire – mieux : devancer ! – les souhaits des amis,
familles, groupes… Accueillant de 2 à 16 personnes, les gîtes, appart’hôtels et chalets
ont en commun situations et aménagements idéaux : cuisines super-équipées,
buanderies, chambres avec TV écran plat, salles de loisirs (avec kicker, billard, babyfoot, TV avec accès à Netflix…), salles de bain dotées de jacuzzis et douches à

l’italienne, feux ouverts, jardins privatifs et terrasses dotées de barbecue et mobilier,
terrain de pétanque, jacuzzis extérieurs (le plaisir extrême !),parking privé, Wi-Fi haut
débit gratuit, etc…. Le WELLNESS est doté d’un spa pour 7 personnes, cabine infrarouge, équipement fitness. Il propose un service hôtelier à la demande tout comme le
CHALET. Tous deux sont de grande capacité – de 9 à 16 personnes – tandis qu’au
SECHOIR A TABAC, deux meublés de tourisme jouent la carte de l’intimité pour 2 à 4
personnes. Atmosphère en plein ciel aux MAISONS DES BALCONS avec vue inouïe
(de la terrasse, de sa chambre et même de son bain !) sur la Semois et le village classé
de Frahan. Qu’on se le dise aux GÎTES DE ROCHEHAUT, la liste des envies est
longue et les séjours se multiplient volontiers pour les satisfaire !

Cerise sur le gâteau : le service traiteur !
Disponible selon les souhaits et besoins des résidents, le Service Traiteur de l’Auberge
de la Ferme se plie en 4 tous les jours de 9h30 à 21h pour fournir petit-déjeuner,
planches à partager à l’apéritif, cooking party (colis prêts à cuire), petits plats sur le
pouce, menu régional et buffet, accompagnements, desserts et boissons. Comment
résister à une journée qui commence par la fête du petit-déjeuner doté de pain au
chocolat, croissant, baguette toue fraîche, jus d’orange, boisson chaude, yaourts,
jambon, fromage, confitures, miel, pâte à tartiner, saumon fumé, fruit frais, œuf, beurre
de ferme et bulles de crémant – le tout pour 18 euros pp ? Tout aussi jouissif … à une
autre heure : le porcelet farci et grillé, servi sur plat chaud avec sa sauce moutarde,
ses pommes de terre et crudités (20 euros pp).

Il y a tant à faire…
… mais se laisser aller à la douceur du temps qui passe loin des soucis est aussi
permis ! A Rochehaut, les loisirs se partagent entre Agri-Musée, Parc animalier,
promenades balisées, restaurants et terrasses, Boutique Ardennaise. Les amateurs
de vins apprécieront la visite du Caveau de l’Auberge de la Ferme et les sportifs

aimeront la descente de la Semois en kayak et les randonnées sportives. Plus loin, il
y a Bouillon avec son Château féodal, son Musée Ducal et l’Archéoscope Godefroid
de Bouillon. L’abbaye d’Orval est à vol d’oiseau. Tout comme les villes de Sedan avec
son exceptionnel Château-fort et Charleville-Mézières dont il ne faut pas manquer de
visiter le Musée Rimbaud.

Patricia Boreux-Barthelemy, à l’origine
Les premiers gîtes ouverts étaient LES TILLEULS en 2008. « Michel (Boreux !) et moi
avons acheté la maison, propriété d’un de mes oncles en 2007 et nous pensions réaliser des
appartements à louer à l’année mais, au cours des travaux, nous avons changé d’avis pour
nous tourner vers la réalisation de gîtes à la demande des clients. L’année suivante, nous
ouvrions les deux meublés du SECHOIR A TABAC, juste à côté des Tilleuls. Nous avions
acheté ce vieux séchoir en même temps que la maison car il faisait partie de l’ensemble du
bâti. Michel n’était pas d’accord d’acheter cette maison car il y avait énormément de travaux à
faire pour la remettre en état, mais voilà j’ai insisté car cette maison appartenait à ma famille
… nous sommes très contents de cet achat qui était un peu fou à l’époque »

Au fil des années, la satisfaction des résidents et la demande grandissant de concert,
d’autres ouvertures de gîtes suivirent : le WELLNESS, le CHALET, les MAISONS DE
BALCONS et la CENSE – dernier venu et propriété d’Eloïse et Benoit Bauduin-Boreux.

Eloïse Boreux, le label
Elle n’avait pas 19 ans, Eloïse lorsqu’elle s’est fixée le but de s’investir à la tête des
gîtes de l’Auberge de la Ferme familiale. A la clé, des études orientées en comptabilité,
gestion et droit allaient compléter ‘le terrain’. Celui des jobs d’étudiante qu’elle faisait
au bar, au restaurant, à l’organisation des saisonniers, etc… Sous l’impulsion de la
jeune femme, les gîtes sont désormais rassemblés sous le label GÎTES DE
ROCHEHAUT, identifié par un logo, un dépliant spécifique, une présence sur les

réseaux sociaux et un site. Eloïse a conçu celui-ci en y ajoutant la dynamique d’une
visite des plans en 3 D.
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