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L'Ô de la Roche | Meublé de vacances à La Rocheen-Ardenne
Rue De Harzé, 11
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 498 22 47 34
https://lodelaroche.be/
L'Ô de la Roche
L'Ô de la Roche, meublé de vacances à deux pas de l'Ourthe à La Roche-en-Ardenne,
peut accueillir jusqu'à 8 personnes.
Cette belle villa de caractère est située au calme tout en étant proche du centre-ville et
de la rivière.

Composition du meublé de vacances
Grand living avec vue sur le jardin, TV écran plat, radio, feu ouvert
Cuisine équipée avec sortie vers la terrasse
Jeux
3 chambres doubles dont 2 avec évier (1 fauteuil convertible en lit d'une
personne)
Salle de bains avec double évier et baignoire
Toilette séparée
Salle de douche
Buanderie
Jardin avec mobilier et barbecue
Parking aisé et gratuit

Que faire à proximité de cet hébergement ?
A La Roche-en-Ardenne, vous trouverez un large choix d'activités sportives, nature ou
découverte :
le château féodal
le parc à gibier
les plaisirs détente sur l'Ourthe (baignade, pêche, kayak,sports
nautiques...)
des pistes de ski de fond et alpin...
Profitez d'un hébergement confortable et d'une région qui vous ravira !
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