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Maison d'hôtes Le Try Logis à Villers-la-Ville
Rue Du Try 19
Sart-dames-avelines - 1495
Téléphone de contact : +32 71 16 82 40
Téléphone de réservation: +32 496 67 17 78
http://www.letrylogis.be

Chantal Cottin

Le Try du Logis est une maison d'hôtes 3 épis située à Villers-la-Ville. Venez passer
d'agréables moments dans cette magnifique demeure du 19ème siècle.

Description des chambres
Les chambres du Try du Logis sont des chambres confortables diposant chacune de
leur salle de bain privative.
La Chambre Une peut accueillir de 1 à 3 personnes, tandis que la Chambre Deux
accueille 2 personnes.
Vous aurez accès à la terrasse et à la piscine extérieure.
Un petit-déjeuner est servi chaque matin, moyennant un supplément.

Activités et loisirs à proximité
La maison est située à proximité d'un parcours de golf et d'un centre équestre. Des
circuits vélo et des sentiers de randonnées parcourent également la région.
La Butte du Lion de Waterloo
Abbaye de Villers-la-Ville

Le Try du Logis, c'est une maison d'hôtes que vous aurez tout le loisir d'apprécier à votre

rythme.
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