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Hôtel Naxhelet Golf Club & Spa | Wellness en
province de Liège
Rue Naxhelet 1
Wanze - 4520
Téléphone de contact : +32 85 82
64 08

Hôtel Naxhelet

Téléphone de réservation: +32 475

25 08 72
https://naxhelet.be/
Situé sur les hauteurs de Wanze, près de Liège, l’hôtel 4 étoiles
Naxhelet dispose de 35 chambres, d’un centre wellness, d’un
restaurant à la carte et de son propre club de golf.
L'Hôtel Naxhelet Golf Club vous accueille dans le cadre
authentique d’une ferme ancienne restaurée à proximité de Huy.
L’hôtel compte 33 chambres et 2 suites lumineuses au design
contemporain, vous offrant vue sur le Golf, le practice ou le
charmant village de Moha.

Restaurant et espace bien-être
La Cuisine de Naxhelet : une cuisine créative qui fait la
part belle aux produits de saison et du marché
Une cave à vins avec salle de dégustation, des

terrasses et un bar surplombant l’arrivée du 18e trou
Le Wellness de Naxhelet avec sauna, hammam,
fontaine de glace, cabine de sel et piscine intérieure

Découverte des alentours
Faites le tour de la région en passant par 3 lieux célèbres :
Château féodal de Moha
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
Profitez de votre séjour pour vous faire chouchouter avec un soin
visage et corps !
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