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Meublé de Vacances Christiana à Waimes
Rue De La Piste 24 L
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 67
93 05
Cette maison de vacances est une agréable maison située dans
un cadre naturel exceptionnel au cœur des Hautes-Fagnes, à
Waimes.
La Villa Christiana dispose d'une vue unique sur la région, au
calme et où vous pourrez faire de belles randonnées.

Description de la villa
Rez-de-chaussée
Salle de séjour avec poêle à bois.
Salle à manger et cuisine ouverte.
1 chambre avec salle de bains
1er étage
1 chambre double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 1 lit simple et lit superposé
1 salle de bains

Sous-sol
Salle de jeux
Salle de relaxation avec douche et sauna infrarouge.
Extérieurs : jardin, terrasse, barbecue et parking.
Des vélos sont également disponibles.

Situation de la maison
Elle occupe une position idéale près du domaine de ski d'Ovifat et
des Hautes-Fagnes où faire de belles randonnées.
Lac de Butgenbach
Le Lac de Robertville
Le Château de Reinhardstein
Randonner ou skier de Botrange à Ovifat
Passez un week-end en famille dans cette belle villa moderne au
coeur d'une région protégée.
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