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Hôtel L'Ecrin d'Ô | Charme et cocooning à Spa
Rue De La Sauvenière 108
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 78
76 15

Ecrin d'Ô

Téléphone de réservation: +32 87

78 76 15
https://www.lecrin-do.be
L'Ecrin d'Ô est un hôtel romantique situé à quelques minutes de
Spa. Charme et détente seront les maîtres mots durant votre
séjour dans l'Ardenne bleue.
Les 7 chambres de cet ancien chalet autrichien vous invitent au
repos où vous pourrez vous relaxer et oublier le stress du quotidien.

Les chambres de l'hôtel
L'hôtel dispose de 3 types de chambres :
Ô'Classic : chambre double avec balcon et salle de
bains
Ô'Deluxe : chambre double avec terrasse et salle de
bains avec jacuzzi ou douche multi-jets/jacuzzi.
Ô Suites : chambre double avec 2 terrasses et salle de
bains

Chaque chambre dispose d'un coin bureau ou salon, d'un WC, de
la TV et du Wi-Fi.
Un petit déjeuner buffet est servi chaque matin.
Un vaste séjour avec un salon-bibliothèque, une salle de repas et
un accès à la terrasse et au jardin vous attendent au rez-dechaussée de l'hôtel.

Découvrir Spa et ses alentours
Profitez-en pour découvrir les Hautes Fagnes et vous rendre dans
des endroits comme :
Visite guidée historique de la ville de Spa
Le parc naturel des Sources
Les Thermes de Spa
L'Ecrin d'Ô de Spa est l'hôtel de charme idéal pour un moment
romantique !
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