
Un gîte à découvrir dans la région liégeoise

Le Porche de Ferme

Profitez d’un gîte 

confortable en découvrant 

la campagne alentour

 édition mars 2015

A côté du porche de notre ferme, nous 
avons créé un appartement dans une 
ancienne grange et nous l’avons aménagé 
de manière confortable pour 3 personnes.

De cet ancien bâtiment de ferme nous avons conservé les  poutres, ce qui 
donne une allure campagnarde et chaleureuse au gîte, qui a reçu 2 épis de la 
Région wallonne.

L’entrée du gîte est indépendante de celle de notre maison, ce qui vous 
donne toute liberté d’action. Votre voiture peut être garée juste devant 
l’entrée du gîte, sur un emplacement qui vous est réservé. Un petit jardin 
privatif vous accueille pour profiter du soleil couchant...

Que vous souhaitiez séjourner dans  notre région pour raison touristique, 
familiale ou professionnelle, Le Porche de Ferme, à proximité de Liège et de 
nombreuses voies de communication, vous ouvre ses portes !

Soyez les bienvenus au 
Porche de Ferme !

Rue Provinciale, 520
BE-4458 Fexhe-Slins

(Commune de Juprelle)



	 Le Porche de Ferme 

Tarifs 2015 - Nettoyage et TVA compris
190 € pour un week-end (ve 17h - lu 10h)
270 € pour une semaine (ve 17h - ve 10h ou lu 17h - lu 10h)

Réduction possible pour séjour plus long!

Prenez contact avec nous pour en savoir plus!
Marie-Caroline & Lambert de Harenne

Rue Provinciale, 520 - BE 4458 Fexhe-Slins (Juprelle)

www.leporchedeferme.be - info@leporchedeferme.be

+32 (0) 475 654 994 ou +32 (0)4 278 65 60

www.leporchedeferme.be

Premier étage - Votre espace de vie

• le vestiaire et la salle à manger 
• le salon avec télévision, lecteur DVD, 

radio-CD et WiFi
• la cuisine très bien équipée: lave-

vaisselle, cuisinière électrique avec four, 
four micro-ondes, frigo avec 
compartiment surgélateur, bouilloire 
électrique, cafetière électrique

Second étage - Votre espace détente

• chambre à deux lits (90x190 cm), qui 
donne en mezzanine sur le salon

• chambre à un lit (90x190 cm)
• salle de bains: baignoire/douche et deux 

lavabos

Localisation et accès
Rue Provinciale, 520 - BE 4458 Fexhe-Slins

• à proximité immédiate des axes autoroutiers 
E313, E42 et E40

• 5 km Zoning des Hauts-Sarts, 7km Zoning 
Ans-Alleur-Bierset-Loncin, 10 km Liège

Le Porche de Ferme

Un gîte pour 3 personnes
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