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La Griffe à Foin | Maison d'hôtes à Henri-Chapelle
Counhaye 8
Henri-chapelle - 4841
Téléphone de contact : +32 87 44 60 73
Téléphone de réservation: +32 87 44 60 73
http://www.lagriffeafoin.be

La Griffe à Foin

Située au Pays de Herve à Henri-Chapelle, La Griffe à Foin est une maison d'hôtes dans
une ancienne ferme datant de 1744. Elle dispose de 3 chambres ainsi que d'un vaste
espace commun.
Cette belle maison en pierres du pays a été décorée avec soin, avec des matériaux
anciens mêlés à des éléments de décoration modernes.

Description de la maison
Salle à manger avec cuisine totalement équipée
2 chambres doubles avec salle de bains privative
1 studio avec lit double, 2 lits simples et salle de bains privative
Coin lecture en mezzanine

Une escale au Pays de Herve
Henri-Chapelle se situe au coeur de l'Ardenne Bleue, région naturelle. A voir ou faire,
notamment :
Le cimetière américain d'Henri-Chapelle
A vélo, vers la cité de Limbourg | Balade en province de Liège
Abbaye cistercienne du Val-Dieu

Et si vous partiez prendre l'air quelques jours à l'est de la Belgique ?
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