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Maison d'hôtes Aux beaux buis à Battice
Xhénaumont 2
Battice - 4651
Téléphone de contact : +32 485 57
53 17

Aux Beaux Buis

Téléphone de réservation: +32 485

57 53 17
http://www.auxbeauxbuis.be/index.htm
Bienvenue dans cette ancienne ferme du Pays de Herve datant
de 1663 qui a été entièrement rénovée en chambres d'hôtes à
Battice.
Cette jolie maison dispose d'espaces verts magnifiques et d'un
jardin où profiter du calme et des aménagements extérieurs.

Description des chambres
Les chambres sont confortables et disposent d'une salle d'eau et
toilette privées.
Vous aurez accès au sauna et au jacuzzi extérieur, ainsi qu'à un
grand parking privé.
Pendant l'été, profitez du barbecue pour passer un agréable
moment de partage en famille !

Situation de la maison
Battice est un petit village du pays de Herve, une région riche en
gastronomie, découvertes et balades.
Au coeur du Pays de Herve et de Vesdre
Itinéraires gourmands au Pays de Herve
Le fort de Battice
Un agréable coin de paradis propice au repos !
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