Document généré le 27/09/2021

Les chalets Waldesruh - Kaiserbaracke à Amblève
Kaiserbaracke 1a
Amel - 4770
Téléphone de contact : +32 476 47
57 53
Entre Saint-Vith et Waimes, les chalets Waldesruh –
Kaiserbaracke se situent sur l'un des plus beaux segments du
sentier de vélotourisme et de promenades en province de Liège.
La commune fait partie du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel,
unique en son genre. C'est une destination de vacances idéale
pour les amateurs de randonnées et les cyclistes.

Installations
Le Domaine compte 6 chalets et peut héberger jusqu'à 26
personnes.
Chaque chalet se compose de :
2 chambres à coucher (1 lit double et 2 lits simples)
1 salon
1 cuisine
1 salle de bains

Activités sur le site
Jardin
Plaine de jeux
Tennis de table
Activités nautiques : canoë ou pêche

À voir dans les environs
Le Domaine se situe au départ de nombreuses randonnées et à
proximité d'activités sportives et culturelles telles que :
la promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
les Grottes de Remouchamps
le Monde sauvage d'Aywaille
le Domaine de Palogne
le circuit F1 de Spa-Francorchamps
Musée de la meunerie et de la boulangerie
Une façon bien agréable de séjourner aux abords des
Hautes Fagnes !
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