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Chambres d’hôtes Fleur des Champs à Mettet
Rue Du Quartier 11a
Mettet - 5640
Téléphone de contact : +32 497 31 19 86
Téléphone de réservation: +32 497 31 19
86
© Pierre GERARD

http://fleur-des-champs.be/index.html

Bienvenue dans les chambres d’hôtes Fleur des Champs à
Mettet, accueillantes et chaleureuses classées 3 épis. En
famille ou en couple, bonheur garanti.
Découvrez les 2 chambres, Bleuet et Reine des Prés, pouvant
accueillir jusqu’à 3 personnes. Lumineuses et agréables à vivre, elles
disposent d'une salle d’eau privée.

Avantages de la Fleur des Champs
Terrasse, jardin et coin salon avec TV
Petit déjeuner du terroir inclus
Wifi
Labels Bienvenue Vélo et Bébé Tendresse
Parking aisé et garage pour motos

Que faire dans les alentours de votre chambre d'hôtes ?
Les propriétaires vous guideront vers les activités disponibles dans
la région.

#link[node|34866|Le circuit de Mettet]
#link[node|14798|L'Abbaye de Maredsous]
#link[node|10150|Les ruines du Château de Montaigle]
#link[node|13422|La Citadelle de Namur]
#link[node|3230|La Citadelle de Dinant]
#link[node|13498|La vallée de la Molignée, à pied ou en vélo]
Accueil chaleureux, chambre paisible et petit-déjeuner du
terroir : pourquoi se priver d'une telle chambre d'hôtes ?
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