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L'Horizon à Malmedy | Studios & Appartements
Route Du Monument 8
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 497 72
Josiane et José Melchior Warland

53 35
Téléphone de réservation: +32 497

72 53 35
http://www.lhorizon.be/index.html
A la campagne, doté d'un jardin avec terrasse donnant sur la
pittoresque vallée des Hautes-Fagnes, L'Horizon Studios &
Apparts propose différents logements de 2 et 4 personnes.

Hébergements
Un studio de 2 personnes avec lit double et salle de
bains privative.
Un appartement de 2 personnes avec lit double et
salle de bains privative.
Un appartement de 4 personnes composé de 2
chambres (une chambre de 2 lits simples et
une chambre double) et salle de bains privative.

Les petits +
Un espace détente avec jacuzzi et sauna infrarouge
(en supplément).
Une cuisine équipée.
Un parking privé gratuit.

Que faire autour de Malmedy ?
Le logement se situe à 4 kilomètres de Malmedy, à 10 kilomètres du
circuit de Spa-Francorchamps et à 1,5 kilomètres du RAVeL. C'est
un endroit idéal pour se promener en forêt ou faire des balades en
VTT.
Le musée Baugnez 44 Historical Center
Le Malmundarium
Le Circuit de Spa-Francorchamps
Découvrez les Hautes Fagnes en vous hébergeant à l'Horizon
Studios & Apparts !
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