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Chambre d'hôtes Chez Marie à Liège
Rue Des Glacis 233
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 496 10
17 76
http://www.chezmarie-liege.blogspot.be
Chez Marie, à Liège, vous attend une charmante chambre
d'hôtes dans une maison de caractère du début du 20ème siècle.
Elle se situe sur les hauteurs de Liège, en face du parc de la
Citadelle, à proximité du centre historique, de l'hypercentre et
de la gare de Liège Saint-Lambert.

Description de la chambre
En plus d'une terrasse en bois pour savourer les copieux petits
déjeuners, au soleil en été et observer les libellules autour de la
mare, cette maison d'hôtes dispose de :
une salle de bains privative (douche, baignoire et WC)
un lit double
deux lits simples dont un se transforme en lit double si
besoin d'un lit d'appoint
une télévision et l'accès au Wifi
un bureau

une terrasse avec meubles de jardin
un frigo et bouilloire électrique (thé et café)
un petit déjeuner copieux avec produits biologiques
et/ou artisanaux
Séance matinale de yoga possible sur demande.

Liège et ses trésors
La Ville de Liège regorge de curiosités touristiques, aussi bien
historiques que culturelles telles que :
Théâtre et Opéra Royal de Liège
Visites guidées de la ville de Liège
Les Coteaux de la Citadelle
Musée de la Boverie
Archéoforum de Liège
Croisières sur la Meuse à Liège
Musée de la Metallurgie et de l'Industrie à Liège
Boutique design 100% wallon à Liège
Chez Marie, profitez des plaisirs de la campagne en plein coeur
de la ville !
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