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Meublé de vacances Sakura Lodging à GrezDoiceau
Rue Des Corbeaux 31
Grez-doiceau - 1390
Téléphone de contact : +32 497 43
22 47

Sakura Lodging

https://www.sakura-lodging.be
Idéalement situé aux portes de Bruxelles, Sakura Lodging est un
charmant appartement aménagé avec goût pour 6 personnes
dans un cadre champêtre.

Appartement tout confort
Laurence et Olivier, hôteliers de formation, vous accueillent dans
un appartement de 100 m2 tout confort, parfaitement équipé et
complètement indépendant du reste de la maison.
2 chambres
1 salle de bains
1 coin cuisine moderne
1 salon/salle à manger avec TV écran plat et Apple TV
1 grande terrasse avec accès au jardin
du mobilier de jardin et un barbecue au charbon

Que faire aux alentours ?
La région de Grez-Doiceau offre un panel de possibilités, sportives,
fun ou gastromiques :
les Aventuriers du Relais des Rêves
la dégustation de bières bio originales à la microbrasserie du
Renard
le Royal Bercuit Golf...
Une adresse idéale, proche de Bruxelles, pour profiter du
moment présent en toute intimité !
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