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Hôtel des Bains au lac de Robertville | Spa Nuxe
Haelen 2
Robertville - 4950
Téléphone de contact : +32 80 67 09 10
Téléphone de réservation: +32 80 67 09 10
https://www.robert-hotels.com/fr/hotel-spa-

Hôtel des Bains

restaurant-ardennes

L'Hôtel des Bains au lac de Robertville est un hôtel de charme avec un spa Nuxe et un
restaurant, au cœur du Parc Naturel des Hautes Fagnes.
L'Hôtel des Bains vous invite à profiter d'un séjour unique, mélange de simplicité,
d'authenticité et raffinement.

Se reposer, savourer et se relaxer à l'Hôtel des Bains
Situé sur une des berges du lac de Robertville, l'hôtel bénéficie d'un cadre naturel
exceptionnel.
Il dispose de :
12 chambres au décor personnalisé complément rénovées, vous offrant
confort et intimité.
Cuisine savoureuse et raffinée préparée par le patron, au restaurant ou
sur la terrasse en été, avec vue sur le lac.
Centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée à 30°, jacuzzi,
sauna, hammam, baignoire relaxante et large choix de soins prodigués
par des mains expertes.
Partenaire idéal pour votre séminaire au vert, grâce à une salle avec
lumière du jour entièrement équipée, pouvant accueillir 20 personnes.

De nombreuses activités

Profitez de vous balader autour du Lac de Robertville et randonner dans la nature
environnante.
Lac de Robertville
Randonner ou skier de Botrange à Ovifat

Ne cherchez plus le paradis, il est ici, à l'hôtel des Bains !
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