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Maison d’hôtes Dimensions M à Corbais
Chemin Saint-pierre 24
Mont-saint-guibert - 1435
Téléphone de contact : +32 488 14 48 18
Téléphone de réservation: +32 488 14 48 18
http://www.dimensions-m.be

dimensions M

Dimensions M vous propose 5 chambres d’hôtes de qualité pouvant accueillir jusqu’à 9
personnes. Cette maison située à Mont-Saint-Guibert comblera les amateurs
d’architecture contemporaine et les businessmen désirant oublier l’hôtellerie classique.
Classée 4 épis, Dimensions M est une maison d'architecte qui vous offre tout le confort
et le calme que vous attendez d’un logement de standing.

Description de la maison
Dimensions M vous propose des services modernes, une décoration harmonieuse et
des prestations de qualité :
une salle de douche dans chaque chambre.
un bureau avec Wi-Fi.
une isolation acoustique performante.
la table d’hôtes sur réservation.
un grand jardin de 31 ares.
un parking privé.

Autour des chambres d’hôtes
La maison est située à Corbais, à proximité de Louvain-la-Neuve et de l’Axisparc de
Mont-Saint-Guibert.

Le musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Le lac de Louvain-la-Neuve
Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies
Un séjour en toute tranquillité dans cette magnifique demeure contemporaine !
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