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Maison d'hôtes La Douceur de la Miclette à Ellezelles

Miclette 12b
Ellezelles - 7890
Téléphone de contact : +32 479 08 34 47
Téléphone de réservation: +32 479 08 34 47

La Douceur de la Miclette

https://www.ladouceurdelamiclette.be/?lang=fr

Dans un cadre de luxe, de tranquillité et de détente, la Douceur de la Miclette vous
accueille dans ses chambres d'hôtes, son centre de bien-être et son institut de beauté.
La maison se trouve à Ellezelles, petit village des sorcières du Hainaut.
La demeure se situe au milieu de la nature, dals la région du Pays des Collines et de
l'Ardenne Flamande. Pénétrez dans cette sublime maison moderne travaillée avec soin.

Un oasis de paix et de charme
La Douceur de la Miclette se compose de :
un grand espace intérieur wellness avec : sauna, hammam, jacuzzi,
lampes infrarouges et lieux de repos.
une piscine extérieure.
des arrangement sur mesure avec plateaux repas et bouteilles de vin
ou de bulles.
accès à un centre de beauté.
4 suites dotées de tout le confort contemporain et toutes décorées.
un petit-déjeuner du terroir.
un accès aux groupes le week-end : possibilité de louer la maison
entière pour un week-end en famille ou entre amis.

Situation de la maison d'hôtes
La maison est située dans un endroit calme de la province du Hainaut mais à la fois
ensorcellant et mystérieux.
La brasserie des Légendes à Ellezelles
Promenade insolite à Ellezelles
Parc naturel du Pays des Collines
Passez un somptueux moment de bien-être et de paix dans ce petit havre de tranquilité
à la Douceur de la Miclette.
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