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Maison d'hôtes Domaine de la Carrauterie à Sautin
Rue De La Station 11
Sautin - 6470
Téléphone de contact : +32 60 45 53 52
Téléphone de réservation: +32 60 45 53
52
© Domaine de la Carrauterie

https://www.carrauterie.com/

Le Domaine de la Carrauterie et ses chambres à thème vous
offrent dépaysement et bien-être dans la région de la Botte
du Hainaut, pas loin des Lacs de l’Eau d’Heure.
Ce lieu empreint de sérénité est une invitation à couper avec le
quotidien, privilégiant la nature et l'insolite. La propriétaire vous
invite à voyager dans son monde à travers des logements insolites,
formules spa et des chambres d'hôtes.

Description des lieux
La maison dispose de 3 chambres avec salle de bains privée :
Rêve de Montagne
Soleil d'Orient
Corfou
Vous aurez accès au petit-déjeuner bio le matin.

Des espaces wellness uniques
Reposez-vous à bord de la yourte de relaxation, de la piscine et des
soins à la carte pour un moment de détente privilégié !

#link[node|38891|Les balades en vélo autour des Lacs]
#link[node|3313|Le parc aquatique des Lacs de l'Eau d'Heure]
#link[node|11735|Le Natura Parc, parc accrobranche]
Un moment hors du temps à vivre en amoureux !
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