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Chambre d'hôtes "Wallons-nous dormir" ? à Liège
Rue Des Wallons 228
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 497 57
45 24

Xavier Jeangette

Téléphone de réservation: +32 497

57 45 24
https://www.wallonsnousdormir.be/welkom
La chambre d'hôtes Wallons nous dormir ? est située dans un
quartier vert et calme de Liège, près de la gare des Guillemins et
à 10 minutes du centre-ville.
Vinciane, la propriétaire, vous réserve un accueil sympathique et
pourra, si besoin, venir vous chercher à la gare.

Description de la chambre
Chambre spacieuse et lumineuse pour 3 personnes (+ 1
enfant) avec :
salle de bains et WC privés
TV (chaînes numériques) et accès internet Wi-Fi haut
débit
deux fauteuils et table transformable en espace de
travail

frigo et bouilloire électrique (thé et café)
petit déjeuner à base de produits du terroir
lit et chaise pour bébé sur demande
garage vélo

Que voir ou faire à Liège ?
Vinciane, en tant que vraie liégeoise, vous donnera des idées de
visites, de balades, de resto, de bistrots et de sorties dans la Cité
Ardente.
Archéoforum de Liège
Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Profitez également de la terrasse et du jardin fleuri de Vinciane
pendant votre séjour !
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