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Village de vacances Domaine Long Pré à Stavelot
Route De Trois Ponts 175
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 68 45 91
Téléphone de réservation: +32 80 68 45 91
http://www.domainelongpre.be

Landal GreenParks

Situé à Stavelot, dans la province de Liège, le Domaine Long Pré vous propose des
appartements, bungalows et chalets dans les collines boisées de l'Ardenne.
Le village de vacances se situe à environ 3 km du centre de Stavelot et à 5 km du village
Coo et de son célèbre parc d’attractions Plopsa Coo, idéal pour une sortie en famille.

Bungalows et appartements
Les différents hébergements peuvent accueillir 2, 4, 6 ou 9 personnes et disposent des
équipements suivants :
séjour avec salon et télévision
salle à manger
cuisine ouverte
terrasse
balcon meublé

Installations et activités du domaine
Le domaine se situe le long de la rivière de l'Amblève offrant de multiples activités
comme :
des activités nautiques telles que le canoë et la pêche.

une piscine plein air chauffée avec pataugeoire pour les enfants et
solarium.
une piscine couverte à 4km où vous pouvez aller gratuitement.
un parcours d'obstacles avec tyrolienne, tir à l'arc et parcours VTT.

A voir dans les environs
Profitez de superbes randonnées à pied ou à vélo, et de lieux historiques à découvrir.
Visite de l'Abbaye de Stavelot
La Cascade de Coo et son lac naturel

Le domaine de Long Pré, un voyage au coeur des forêts, le long des rivières et au creux
des collines.
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