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Hôtel Aqualodge à Ermeton-sur-Biert | Lodges insolites
en bois
Rue Germensau 16
Ermeton-sur-biert - 5644
Téléphone de contact : +32 492 06 96
06
https://aqualodge.be/
© Aqualodge

Au creux de la campagne Maredsolienne, au bord de la
Molignée, s’étend un chapelet de petits étangs. Sur l’un d’eux
sont érigés 6 petits chalets uniques et insolites sur pilotis
offrant un dépaysement total au cœur de la nature.
Les chalets d’AquaLodge sont conçus pour une occupation à 2
personnes. Un lit king-size, un poêle à bois, une terrasse sur l’étang
avec une vue à couper le souffle seront vos douillets
accompagnateurs. En plus d’être dans un cadre naturel, Aqualodge
vous offre des nuitées insolites. Grâce à une vitre au sol, les poissons
nagent sous vos pieds.

Un confort optimal
Chauffage électrique
Wi-Fi
Télévision
Petit salon et coin déjeuner
Petits-déjeuners « Prince de l’Etang » ou « Reine des Libellules »
servis en lodge

Plateau « Festin des Lucioles » pour un repas en lodge
Service traiteur
Réservation de massages
Pack romance : pétales de roses, bougies et champagne
Location de vélo
Salle de séminaire à disposition

Autour de l’étang
L'Aqualodge est idéalement situé pour les amoureux de promenades,
de nature et de villages en pierre du pays. Été comme hiver, les
activités ne manquent pas !
#link[node|14798|L'Abbaye de Maredsous]
#link[node|36797|Balade romantique dans les jardins
d'Annevoie]
#link[node|6331|Les Draisines de la Molignée]
#link[node|3230|Citadelle de Dinant]
Un endroit magique pour un week-end en amoureux !
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