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Chambres d'hôtes La Petite Roer à Waimes
Rue Du Coin Du Bois 4
Sourbrodt - 4950
Téléphone de contact : +32 80 22 82 40
Téléphone de réservation: +32 476 05
44 86
http://www.petite-roer.be/
La Petite Roer est une maison d'hôtes durable située dans les
Hautes-Fagnes. Elle occupe une ferme de 1781 qui a été
transformée de façon charmante.
L'établissement propose 3 chambres spacieuses et confortables,
toutes dotées d'une salle de bain privative avec baignoire ou
douche.

Un espace durable et vert
Lors de la transformation de la ferme en chambre d'hôtes, les
propriétaires ont opté pour l'utilisation de
matériaux écologiques durables,
en prêtant attention au confort et au bien-être de leurs clients.
L'électricité provient des panneaux solaires et le nettoyage est
écologique.
Le petit déjeuner se compose de produits biologiques et de
spécialités locales.
La maison bénéficie du certificat Clé verte pour le tourisme
durable.
Vous pourrez aussi vous détendre dans le jardin qui offre une
faune et flore très diversifiée.

A la découverte du parc naturel des Hautes Fagnes

L'hôtel La Petite Roer est idéal pour les personnes souhaitant se détendre, les randonn
et les cyclistes.
#link[node|12307|Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eiffel]
#link[node|14929|Le réseau cyclable des Hautes Fagnes]
#link[node|11105|Le Signal de Botrange]
#link[node|6942|La Baraque Michel, un des points les plus hauts
de Belgique]
Venez vous détendre en pleine nature dans les hauteurs
belges à La Petite Roer à Waimes !
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