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Maison d'hôtes A l'Ombre du Tilleul à Aywaille
Fond De La Ville 3
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 42 63 46 00
Téléphone de réservation: +32 42 63 46
00
http://www.hotes.be/accueil.php
A l’Ombre du Tilleul vous offre un endroit à la fois dépaysant
et familier, où il fait bon de venir et de se laisser vivre.
La passion d'une famille vous emmène dans cette belle région
protégée des Hautes-Fagnes.

Description de la maison
Elle se compose de :
4 chambres d'hôtes confortables sur des thèmes différents
avec salle de bain privative.
Un salon avec une grande terrasse.
Vaste coin repas avec cuisine à disposition.
Un petit-déjeuner copieux composé de produits frais et
majoritairement bio.

Dans la région d'Aywaille
Vous profiterez d'une des plus belles régions de Wallonie où
randonner et se promener dans la nature et le calme des forêts.

#link[node|13906|Promenade à Nonceveux : la Vallée du
Ninglinspo]
#link[node|11206|Les Grottes de Remouchamps]
#link[node|13889|Le Monde sauvage d'Aywaille]
Séjournez dans les Hautes-Fagnes, à l'ombre d'un tilleul à
Aywaille !
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