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Hostellerie Doux Repos à Trois-Ponts
Haute Bodeux 34
Basse-bodeux - 4983
Téléphone de contact : +32 80 68
42 07

Hôtel Doux Repos

Téléphone de réservation: +32 80

68 42 07
http://www.douxrepos.com
Blotti dans un hameau ardennais, l’Hôtel Doux Repos possède
une situation parfaite : autour, plus de mille hectares de forêts
s’étendent à perte de vue, un décor rustique où il est tout
simplement impossible de ne pas décompresser.
L'hôtel vous propose une ou plusieurs nuitées au calme de la
campagne.

Description des commodités
L'hôtel Doux Repos c'est :
13 chambres aux tonalités différentes toutes pourvues
d'une salle de bains privative.
Un accès au jardin.
Une vue imprenable sur les alentours verdoyants.

Une salle de restaurant où déguster un petit déjeuner
buffet et local.
Un restaurant où déguster une cuisine du terroir, à la
carte ou à travers les menus proposés par le Chef.

L'Ardenne et ses richesses naturelles
Dormir à l'hôtel Doux Repos est une belle occasion de découvrir la
nature ardennaise et ses promenades en forêt.
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
le magnifique Parc naturel des 2 Ourthes
Du calme, des paysages verdoyants et un doux dodo, à l'hôtel
Doux Repos !
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