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Hôtel & restaurant Burg-Hof | Repos et gastronomie
à Burg-Reuland
Neugarten 16
Burg-reuland - 4790
Téléphone de contact : +32 80 32
Hotel Burg Hof Neugarten

98 01
Téléphone de réservation: +32 80

32 98 01
https://www.hotelburghof.be/hotel/?lang=fr
Dans les Cantons de l'Est à la frontière germanoluxembourgeoise, le Burg-Hof est un hôtel-restaurant 3 étoiles
qui propose 28 chambres modernes.
Logé dans l'idyllique cadre de la vallée de l’Our, cet hôtel familial
est synonyme d'hospitalité et de convivialité depuis 1986.

Les + de l'hôtel
28 chambres dotées de tout le confort moderne dont
une accessible PMR
Possibilité de weekend gastronomique durant la
saison du gibier
Familles bienvenues

Que voir ou faire dans la région ?
Nombreuses possibilités de balades à pied, en voiture,
à moto ou à vélo
Le Château fort de Burg-Reuland
L'Ardoisière et Musée de la Pierre Bleue de Recht
Le Nordic Walking Park à Schönberg | Cantons de
l'Est
Le Bikepark Volmersberg Trail technique | Saint-Vith
Balade vélo incontournable | La Vennbahn
Profitez des paysages pittoresques de la région au départ de
l'hôtel Le Burg-Hof !
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