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Maison d'hôtes La Cascatelle à Léglise
Rue Du Chaudfour 7
Léglise - 6860
Téléphone de contact : +32 494 40 45 14
Téléphone de réservation: +32 494 40 45 14
https://www.lacascatelle.com/

AF Sepulchre

Au coeur de l'Ardenne, dans le parc naturel de la Haute Sûre, à l'orée de la forêt d'Anlier, 3
chambres d'hôtes confortablement aménagées vous accueillent dans une maison de
famille.

Description de la maison d'hôtes
La maison dispose de 3 chambres :
Chambre Famille : 2 chambres qui communiquent avec salle de bains.
Chambre Bleue : chambre double avec lavabo.
Chambre Rouge : chambre double et accès à la salle de bains
commune.
Profitez d'un petit-déjeuner copieux dans la salle à manger et détendez-vous dans le
salon au coin du feu.

Les environs
La maison se situe dans un magnifique parc verdoyant et dans une région naturelle où
faire de nombreuses randonnées :
Réserve naturelle de la Haute-Sûre et Forêt d'Anlier
Pistes de ski de fond au Bois de Rulles à Anlier

L'expérience inoubliable d'un séjour à la campagne !
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