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Centre de vacances Vayamundo à Houffalize
Ol Fosse D'outh 1
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 78 15 61
Vayamundo

00
Téléphone de réservation: +32 61 28

88 01
https://fr.vayamundo.eu/houffalize
Le centre de vacances Vayamundo Houffalize vous propose un
séjour détente et dépaysement dans la vallée de l'Ourthe, au
cœur de l'Ardenne authentique.
Le domaine offre tous les équipements et commodités : chambres
spacieuses et appartements, restaurant, plaines de jeux intérieure
et extérieure, piscine tropicale avec sauna et jacuzzi, fitness,
animations pour petits et grands...

Centre de vacances vélo-friendly
Houffalize est sans conteste la capitale belge du VTT. Vayamundo
est d'ailleurs labellisé Bienvenue Vélo, proposant une foule
d'équipements « vélo-friendly » :
bike wash et abri
douches disponibles le jour du départ, après le check-

out
espace de recharge pour vélos électriques
compresseur
socle
trousse de réparation
départ d’un itinéraire RAVeL à côté du site
organisation d'événements vélo durant l’année

Autour d'Houffalize
Houffalize se situe dans le Luxembourg belge, près de La Roche.
Balade VTT incontournable | Houffalize, capitale
belge du VTT
L'Ourthe sauvage
Le Château féodal de La Roche
Un centre de vacances parfait pour vos séjours en famille et vos
weekends en vélo !
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