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Hôtel La Tonnellerie au Chalet du Parc à Spa
Parc Des Sept Heures 1
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
La Tonnellerie

22 84
Téléphone de réservation: +32 87

77 22 84
http://www.latonnellerie.be
L'hôtel La Tonnellerie vous accueille dans un parc agréable, en
plein centre-ville de Spa. Cet hôtel intime comprend une
terrasse pittoresque donnant sur le jardin et un restaurant
méditerranéen.

Description de l'hôtel
Toutes les chambres possèdent une décoration de style
champêtre dans des teintes claires et offrent une vue sur la forêt
ou le parc.
Une des chambres bénéficie également d'un coin salon avec
télévision par câble à écran plat.
Le restaurant propose une cuisine méditerranéenne et un menu
de saison.

Une escale dans la ville thermale
Spa regorge de curiosités touristiques et se situe à la porte des
Hautes Fagnes et de son parc naturel.

Les Thermes de Spa
Parc des Hautes-Fagnes
Une décoration soignée et des chambres confortables pour faire
de votre séjour un beau souvenir.
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