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Hotel Schröder à Bullange
Losheimergraben 13
Büllingen - 4760
Téléphone de contact : +32 80 54
80 59

Hotel Schröder

https://www.hotelschroeder.be/fr/home/
L'hôtel-restaurant « Schröder » est situé à proximité de
Bütchenbach dans les Hautes Fagnes belges à presque 700
mètres d'altitude. L'hôtel propose 13 chambres tout confort et un
restaurant convivial.

Description de l'hôtel
4 chambres single
8 chambres doubles
1 appartement familial pour maximum 5 personnes :
avec chacune leur salle de bains ou douche et WC
indépendant
Téléphone, WiFi et télévision
Petit déjeuner continental...

Que voir ou faire aux alentours ?
Pour les vététistes, le Stoneman Arduenna est un challenge en VTT
créé et labellisé par Roland Stauder, l’ancien champion du
monde de VTT marathon : une boucle unique de 176 km avec un
dénivelé de 3 250 mètres dans la région Ardennes-Eifel.
Découvrez aussi :
les Pistes de ski de fond | Zum Kornhof à Büllingen|
Zum Kornhof à Büllingen], les plus hautes de Belgique
la Ferme Kessler à Büllingen
le Lac de Bütgenbach et VEENtastic Beach, Pôle
majeur des Cantons de l’est
Alors, partant pour un séjour gastronomique ou sportif dans les
Hautes Fagnes ?
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