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Gîte Rural Ol'Backaus à Waimes
Rue De La Poterie 28
Faymonville - 4950
Téléphone de contact : + 32 475 40 21
27
Téléphone de réservation: + 32 475 40 21
27
http://www.olbackhaus.be/
Le gîte
jusqu'à
amis. Il
Fagnes
nature.

Ol’Backhaus est un gîte 4 épis pouvant accueillir
20 personnes pour vos séjours en famille ou entre
se situe dans un endroit calme au coeur des Hautes
où vous profiterez pleinement des trésors de la

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Hall d'entrée
Salle à manger
Cuisine américaine super équipée
Salon avec feu ouvert
Centre thalasso avec jacuzzi, sauna, hammam, solarium et bar.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et WC.
1er étage

5 chambres avec salles de bain privatives
1 salle informatique
1 terrasse orientée sud
2ème étage
3 chambres avec salles de bain privatives
Coin TV
Sous-sol
Salle de jeu avec un billard et un kicker
Cave à vins
Extérieurs
2 terrasses : 50 m² + 60 m², mobilier de jardin, barbecue
Pétanque, volley-ball, trampoline, balançoire, 1 goal de football
Terrain de tennis

Découverte des Hautes Fagnes
Explorez la faune et la flore typique des Hautes Fagnes :
#link[node|12307|Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel]
#link[node|14929|Le réseau cyclable des Hautes Fagnes]
#link[node|11039|Le lac de la Gileppe]
Ol’Backhaus, le temps s’y arrête et prend enfin son temps !
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