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Chambre d'hôtes La Bachée près de Waterloo
Rue De La Bachée 72
Lasne - 1380
Téléphone de contact : +32 477
Chambre d'hôtes La Bachée - Mai 2019

86 18 97
Téléphone de réservation: +32

477 86 18 97
https://bachee.be/fr/chambre-dhotes/
La chambre d'hôtes 2 épis La Bachée est située dans le village
typique de Plancenoit, à proximité du champ de bataille de
Waterloo. Cette vieille ferme brabançonne de 1721 vous permet
d'allier écotourisme et visite de hauts lieux de l'Histoire !

La chambre de La Bachée
Le chambre d'hôtes est aménagée à l'extrême droite de la ferme.
Il s'agit d'une pièce très lumineuse avec mezzanine pour 1 à 3
personnes, qui donne sur la cour intérieure, avec un jardinet et un
espace de parking juste en face.
Au rez-de-chaussée : salle à manger, living, bureau,
kitchenette, lit 1 place
A l'étage sous le toit avec velux : lit double, salle de
bains ouverte

Envie d'un plus long séjour en famille ou entre amis ? Découvrez
aussi le gîte de la Bachée !

Activités et loisirs à proximité
La chambre est située près du champ de bataille de Waterloo.
Visitez :
le musée Wellington
le Mémorial 1815
la Butte du Lion de Waterloo
Et profitez des nombreuses promenades, à pied ou en vélo, dans
la campagne brabançonne.
Un séjour historique près de Waterloo ? Découvrez la chambre
d'hôtes La Bachée à Plancenoit !
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