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Hôtel Val d'Arimont Resort à Malmedy
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
Val d'Arimont

07 61
Téléphone de réservation: +32 80

33 07 61
https://www.val-arimont.be
Le Domaine du Val d'Arimont vous offre loisirs et bien-être au
pied des Hautes Fagnes. Dans une vallée luxuriante, à 3 km de
Malmedy, le Val d'Arimont est l'endroit idéal pour des vacances
reposantes.

Description des lieux
Le Val d'Arimont met à votre disposition :
37 cottages et 20 chambres d'hôtel dont 1 loft de 6
personnes et 1 appartement de 6 personnes.
Un restaurant Le Marmiton et sa brasserie.
Une infrastructure complète de détente.

Le rendez-vous de vos vacances

Le Domaine du Val d'Arimont fera le bonheur de petits et grands
avec :
piscine intérieure avec jacuzzi et hammam
piscine extérieure.
terrain de tennis
terrains multisports
2 terrains de squash couverts
Mini golf, ping-pong, pétanque et balades à vélo sur les
sentiers RAVeL.
Le Val d'Arimont propose également dans un cadre exceptionnel
des infrastructures pour séminaires avec des activités en pleine
nature et des forfaits bien pensés.

Les Hautes Fagnes tout autour
L'hôtel se situe en plein coeur de la magnifique région naturelle
des Hautes Fagnes qui dispose d'innombrables sentiers de
randonnées ou parcours VTT.

Circuit F1 de Spa-Francorchamps
Le Château de Reinhardstein
Le Malmundarium à Malmedy
Calme, détente, nature et élégance qualifieront votre séjour au
Val d'Arimont !
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