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Centre de vacances Le domaine Corsendonk Sol
Cress à Spa
Spaloumont 5
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
23 53
Téléphone de réservation: +32 87
77 23 53
https://www.corsendonkhotels.com/fr/clubs/sol-cress
Situé tout près de Spa, le Domaine Corsendonk Sol Cress un
centre de vacances proposant des formules d'hébergements
adaptées à vos besoins. 110 chambres familiales, appartements
spacieux ou studios, à vous de choisir !
Ce grand domaine moderne et convivial vous accueille dans un
cadre naturel, près du bois de Staneux, à seulement 3 minutes des
thermes de Spa. Non loin de là, vous pourrez visiter les villes de
Stavelot et Malmedy, ou encore le célèbre circuit de SpaFrancorchamps.

Équipements et services
Le Domaine Sol Cress dispose de chambres spacieuses équipées
de TV et de salle de bains privé. A noter que le WiFi et la parking
sont gratuits. Pour vos repas, vous y trouverez un restaurant

proposant petit-déjeuner, dîner et souper sous forme de buffet
(sur réservation). Le bar, au cadre chaleureux, est le lieu idéal pour
déguster un apéritif ou profiter d’un moment de détente après
une journée riche en découvertes.
N'hésitez pas consulter le site web du domaine, vous y trouverez
des formules spéciales et des forfaits séjours à de prix
avantageux.
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