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Maison d'hôtes Les Genêts à Felenne
Rue Des Ardennes 648
Felenne - 5570
Téléphone de contact : +32 82 64 71 31
Téléphone de réservation: +32 82 64 71 31
http://www.les-genets.be
Dans une nouvelle construction de conception écologique avec piscine intérieure
chauffée, à l'écart du village, se trouve cette charmante maison d'hôtes à Felenne.

Description des chambres
La maison se compose de 2 chambres doubles (chambre Parme et chambre Verte)
aménagées à l'étage. Chaque chambre dispose de sa salle de douche équipée d'une
télévision et du Wi-Fi.
Vous aurez accès à un petit salon commun et à la salle à manger où déguster le petitdéjeuner.
Il est possible d'avoir une formule table d'hôtes sur demande.

Situation de la maison
La maison Les Genêts occupe une position idéale à proximité de sites touristiques
connus et d'activités à ne pas manquer.
Le Domaine de Chevetogne
Abbaye Notre-Dame de Leffe
La Citadelle de Dinant
Les Genêts vous réserve une nuitée de repos et de détente à Felenne !
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