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La Ferme des Capucines, entre Namur et Liège
Rue Du Centre 73
Braives - 4260
Téléphone de contact : +32 486 52 53
65
http://lafermedescapucines.be
© Ferme des capucines

Découvrez cette ferme du 17ème siècle au cadre unique,
convivial et chaleureux, idéalement situé dans le parc naturel
de la Mehaigne-Burdinnale.
Ses atouts :
Bâtiment historique,
5 chambres disponibles,
Jardin, piscine, pavillon et salle polyvalente de 110m².
La Fermes des Capucines est un bâtiment datant du 17ème siècle.
Située au cœur de la Wallonie, dans le Parc Naturel de la Vallée
Mehaigne-Burdinale, elle est rénovée depuis de nombreuses années
afin de révéler au mieux son authenticité.
Ce parc naturel se situe entre Namur et La cité ardente... à l'entrée
de la Province de Liège. Vous serez reçu dans cette jolie ferme en
carré,dans l'une des maisons de la propriété.
Propriété qui dispose d'une large cuisine, d'un séjour de vie muni
d'un feu ouvert et de 5 chambres pouvant héberger 15 personnes. Un
cadre idyllique qui se prête tant au travail qu'à la relaxation.

Meetings & Incentives

Vous pourrez également disposer d'une salle polyvalente de 110m²
pouvant servir de salle de séminaire ou de réception.
Par beaux temps, vous pourrez aussi profiter des extérieurs :
Une cour intérieure de 600m² d’une part ou du jardin de 10 ares avec
piscine et pavillon d’extérieur d’autre part. C’est le lieu parfait
pour tous vos :
Séminaire,
Teambuilding,
Et événements d’entreprises.

Pause digitale
La Ferme des Capucines vous propose aussi un concept original :
vous déconnecter du virtuel pour mieux vous reconnecter avec la
nature, avec votre corps... et avec vous-même.
Vous aurez ainsi l'occasion de ranger vos smartphones et
réapprendre les légumes oubliés, redécouvrir votre corps grâce au
yoga... Bref, vous recentrer autour d'incentives mettant l'accent sur
des aspects essentiels de la vie mais parfois délaissés, à cause du
stress quotidien.
Une expérience à découvrir, sans modération !
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