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Gîte rural Le Lodge du Lac à Robertville
Rue Du Barrage 5
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 496 32
45 28
Téléphone de réservation: +32 496
32 45 28
http://www.lodgedulac.be
Demeure d'exception alliant confort, luxe et décoration ultra
tendance, ce somptueux gîte rural se situe le long du lac de
Robertville, au milieu des Hautes Fagnes.

Composition de la maison
Ce gîte se compose de :
16 chambres avec salle de bain individuelle.
Salon et salle à manger.
Une veranda.
Une salle de réunion.
Une cuisine
Une salle de jeux avec billard, baby-foot et un jeu de hockey.
Une piscine intérieure et espace wellness avec sauna.

Un parc de 4000m².
Une terrasse exposée plein sud avec barbecue.

Visiter la région
Le circuit de Spa-Francorchamps et la ville de Stavelot se situent à
25 minutes de route de l'hôtel Le Lodge. En 35 minutes vous
rejoindrez Spa et ses bains thermaux.
Visite de l'Abbaye de Stavelot
Musée du circuit de Spa-Francorchamps
Visite guidée historique de la ville de Spa
Le Lac de Robertville
Une demeure d'exception alliant luxe, décoration et confort pour
un superbe séjour dans les Hautes Fagnes !
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