COMMUNIQUE DE PRESSE FEVRIER 2018

A L’AUBERGE DE LA FERME
LES SEJOURS SE SUIVENT MAIS NE SE
RESSEMBLENT PAS …
En tout, pas moins de 16 ‘packages’ (de février à décembre)
invitent à apprécier un séjour à l’Auberge de la Ferme. A la clé :
de jolis avantages et une kyrielle d’activités plus variées les
unes que les autres selon la saison ! En mars : c’est en cuisine
que ça se passe, en compagnie de Michel Boreux et de Julien
Lapraille ! Dès avril, rendez-vous pour le nourrissage des
animaux du parc ou les balades en calèche en pleine nature

A Rochehaut sur Semois, la famille Boreux-Barthelemy s’investit sans compter pour
sans cesse parfaire l’offre de L’Auberge de la Ferme. Qu’il s’agisse des plaisirs
gourmands - avec un restaurant gastronomique, une brasserie de terroir et des
produits régionaux à la Boutique Ardennaise - ou des hébergements pour tous les
goûts, tous les moments de la vie et tous les budgets. Ainsi, cinq catégories de
chambres sont proposées. Particulièrement appréciées sont les chambres avec vue
panoramique sur la forêt et celles avec jacuzzi. Confidence : les chambres

‘Supérieures’ avec baignoire de massage & jacuzzi de deux personnes, douche
italienne brumisante, salon, baie vitrée et certaines avec terrasses sont carrément ...
adulées !
A l’éblouissement toujours renouvelé d’un des plus beaux panoramas de Belgique
avec la vue sur le méandre de la Semois et le village de Frahan, à la splendeur de la
nature et la richesse de ses paysages s’ajoutent volontiers la

visite de l’Agri-Musée et celle du parc animalier dans un décor de grande beauté.
A chacun son Bonheur !
Varier les plaisirs, répondre au mieux aux espérances de chacun : voilà tout un
programme que tend à satisfaire les ‘Packages’ imaginés par Michel & Patricia Boreux.
Des rendez-vous où tout est imaginé et organisé dans la convivialité qui est la carte
de visite de L’Auberge de la Ferme. Ici, chacun apprécie cet esprit de famille,
synonyme d’accueil généreux et d’attention. A chaque mois, son thème et ses
privilèges, avec la garantie de bien manger et de bien dormir toujours !
Les ‘packages’ au fil de l’année :
Mars : En Cuisine avec Michel Boreux sur trois week-ends et avec Julien Lapraille le
week-end du 10 au 12 mars. Au programme selon le chef élu : demi-pension
gastronomique, atelier culinaire offert le samedi avec Michel et sa brigade ou le
dimanche avec Julien, visite de la cave et du caveau de l’Auberge, apéritif offert en
cave, visite du studio de télévision ‘Table & Terroir’ dégustations en cuisine.
De mars à juin : Balade en calèche, initiation à l’attelage avec Luc Boreux – apéritif en
cave et nourrissage des animaux du parc offerts.

Avril : * Week-end Balade en Forêt du jeudi au dimanche, excepté le we de Pâques.
Balade guidée et dégustation du ‘Fruité de Rochehaut’ en cave offertes.
Mai : * Week-end du 1er Mai avec la Fête du Travail et des Vieux Métiers le 1/05. Repas
cochonnailles offert le midi du 1er mai à La Grange de l’Agri-Musée. * Week-end
Alsacien du 4 au 6 mai, avec vins Alsaciens , présence du vigneron et menu
gastronomique 7 services sur le thème de l’Alsace. Apéritif en cave offert (avec le
fameux jambon fumé maison sur griffe !).
Juin : C’est la Détente ! Séjour du lundi au vendredi avec activités offertes : découverte
de la vallée de la Semois à bord du minibus de l’Auberge, pique-nique en bordure de
la rivière, visite de l’Agri-Musée, repas cochonnaille dans La Grange, visite du châteaufort et de l’Archéoscope Godefroid de Bouillon

Juillet : Semaine de Découvertes du 2 au 8 & du 9 au 15 juillet. Un lunch et activités
en cadeau : atelier de cuisine avec Michel Boreux, nourrissage des animaux du parc
et dégustation de L’Assiette du fermier à La Grange de l’Agri-Musée, balade avec
guide nature et pique-nique au bord de la Semois au lieu-dit Le Tombeau du Géant,
visite du château-fort de Bouillon et de l’Archéoscope.
Août : Ateliers Poterie et Aquarelle du 28 juillet au 19 août avec l’artiste Nicole Crasset
– séjour en demi-pension de 3 nuits avec arrivée soit le mercredi, soit le lundi. Offerts :
ateliers et visites de l’Agri-Musée et Parc animalier.
Septembre & Octobre : A l’écoute du brame des cerfs – séjour de 3 jours en semaine
avec activités offertes : apéritif en cave, promenade avec guide nature à la découverte
des champignons, projection d’un film avec explications du brame par un guide
spécialisé, le soir en forêt pour l’écoute, visite de l’Agri-Musée.

Novembre : Week-end gastronomique gibier – apéritif en cave offert
Décembre : * Week-end Saint Nicolas & atelier chocolat du 30/11 au 2/12 – séjour
gratuit pour l’enfant séjournant dans la chambre des parents et activités offertes : visite
de St Nicolas dans les salons de l’Auberge, remise de petits cadeaux aux enfants
sages, atelier chocolat en cuisine.

* Réveillon de Noël &

Réveillon de Nouvel-An
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