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Chambres d'hôtes Ambiance Prince des Bois à VillePommeroeul
Chemin Du Grippet 1
Bernissart - 7322
Téléphone de contact : +32 65 56 94 89
Téléphone de réservation: +32 498 23 23 89
https://ambianceprincedesbois.be/
Passez une belle nuit au sein de cette maison d'hôtes de charme L'Ambiance Prince des
Bois à Ville-Pommeroeul. Un week-end de luxe et de détente garanti !

Deux chambres d'hôtes d'exception
La maison d'hôtes offre 2 superbes chambres doubles :
L'Atelier du Prince, à la décoration moderne et boisée.
L'Essence des Bois, au mélange d'essences de bois.
Chaque chambre dispose de :
Frigo, machine Nespresso, TV, Wi-Fi et Netflix.
Accès à l'espace wellness comprenant piscine chauffée, sauna et
jacuzzi.
Un repas du soir 3 services sur réservation.

Découverte de la région
Bordant la frontière française, la commune de Bernissart vous permettra de vous
balader et de voir des endroits comme :

Le site du Grand Hornu

Le Domaine du Château de Beloeil
Un séjour de détente et de bien-être dans ce petit cocoon magnifique à l'Ambiance
Prince des Bois !
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