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Maison d'hôtes Les Houblonnières à Liège
Rue Des Houblonnières, 6
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 (0) 478 75
97 62

https://leshoublonnieres.be/WordPress3/
Séverine et Gaëtan vous souhaite la bienvenue dans leur
chambre d'hôtes située au cœur de Liège, dans le quartier
vert Vennes/Fétinne.
Au sein de leur maison qui date des années 30, ils vous ont concocté
un bel espace lumineux et reposant.

Description de la chambre
Située au rez-de-chaussée, cette belle pièce spacieuse et pleine de
lumière vous donne accès à une terrasse privative et au jardin.
Dans la chambre, vous retrouverez :
une salle de bains privative
un lit double
une télévision et l'accès au Wifi
une kitchenette
une table et 2 chaises

un lit et une chaise bébé sur demande
Au petit-déjeuner, les produits frais, locaux et faits maison sont à
l’honneur.

Liège et ses trésors
Les Houblonnières sont à 300 m du parc de la Boverie, toute proches
du RAVeL, du Centre-Ville et à quelques minutes des sorties
d’autoroute.
#link[node|6417|Croisières sur la Meuse à Liège]
#link[node|10113|L'archéoforum de Liège]
#link[node|11244|Le Musée des Transports en Commun de
Wallonie]
Liégeois d’adoption, Séverine et Gaëtan se feront un plaisir
de vous faire part de leurs coups de coeur à Liège !
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