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Chambres d'hôtes | Au Bord de la Source à Erezée
Rue Préal 20
Érezée - 6997
Téléphone de contact : +32 478 67 14 53
https://www.auborddelasource.be
Kris Struyf - Au Bord de la Source
Au bord du village de Soy, près d'Erezée en province de Luxembourg, au cœur de
l’Ardenne, logez dans l'une des deux chambres d'hôtes Au Bord de la Source.
Equipée avec tout le confort moderne, la maison a su conserver un style campagnard
romantique qui respire la tranquillité. Le bâtiment en murs de pierre épais, daté du
siècle dernier, donne sur la vallée de l’Aisne.

Les chambres d’hôtes
Marie-Antoinette : chambre romantique située au 2e étage avec lit
double boxspring, petit salon avec télévision et divan, grande salle de
bains avec garde-robe, minibar, lavabo, douche à l’italienne et wc
séparé
Suite Louis-Philippe : suite située au 1er étage avec lit double boxspring,
garde-robe et minibar, salon avec télévision et divan-lit, grande salle de
bains avec lavabo, douche à l’italienne et wc

Que faire à proximité de Soy ?
Soy est situé entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne d'une part, et Hotton et Erezée de
l'autre. C'est une belle région, mélangeant nature, culture et nombreuses attractions,
telles que :
Durbuy adventure valley

Parc Chlorophylle
Forestia
Chocolaterie Defroidmont
Grottes de Hotton
RIVEO
Musée des Mégalithes à Wéris…
Sur le même site, découvrez également l'hébergement insolite : la roulotte d’Annabelle !
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