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Chambres d'hôtes Les Lits de Nohaipré à Rendeux
Rue Des Hêtres 2a
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 476 45
Nic Deroije

82 19
https://leslitsdenohaipre.be

Cette maison d'hôtes vous propose 4 chambres
luxueusement meublées dans la vallée de l'Ourthe, au cœur de
la province du Luxembourg. Le B&B se situe à proximité de
Durbuy, La Roche, Hotton et Marche-en-Famenne.
La région est non seulement réputée pour ses activités sportives
en plein air (randonnées pédestres, vélo et VTT, aventure), mais
aussi pour sa gastronomie.

Description des chambres
Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 9 personnes.
Elles comprennent un coin salon, une salle de bains privative avec
douche, une entrée et un parking privés, sans oublier la connexion
Wifi gratuite.
Rez-de-chaussée : 3 chambres avec 1 lit double (dont 1 pour
personne à mobilité réduite)
1er étage : 1 chambre spacieuse avec 1 lit double et 1 lit simple

Le B&B Les Lits de Nohaipré vous propose également un petitdéjeuner continental (à préciser lors de la réservation) ainsi que :
1 salon commun avec minibar et jeux
1 jardin avec terrasse et barbecue

Activités et loisirs à proximité
Les environs vous offrent un large éventail d'activités (équitation,
kayak, pêche, loisirs en famille, visites gourmandes...) telles que :
Les Grottes de Hotton
RIVEO, le centre d'Interprétation de la Rivière à Hotton
La Chocolaterie Defroidmont et son musée
Les ruines du Château féodal de La Roche-en-Ardenne
Tenté par un séjour en famille ou entre amis dans la vallée de
l'Ourthe ? Cet endroit est fait pour vous !
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