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Maison d'hôtes Aux Quatre Bonniers à Olne
Gelivaux 5
Olne - 4877
Téléphone de contact : +32 (0) 498 45
71 48
Téléphone de réservation: +32 (0) 498
45 71 48
© Jehanne Mol

https://www.quatrebonniers.be/?lang=fr

Situées dans l'un des plus beaux villages de Wallonie, ces 3
chambres de caractères disposent d'une décoration soignée
et raffinée, à Olne.

Les chambres
La maison dispose de 3 suites :
La chambre Georges Simenon : pour 3 personnes.
La suite Victor Hugo : pour 3 personnes.
La suite Alexandre Dumas : pour 2 personnes.
Chacune dispose de sa salles de bains privative, du Wi-Fi et d'une
télévision.
Le petit-déjeuner sera composé de spécialités régionales que vos
hôtes vous feront découvrir.

Situation de la maison
Olne est un des plus beaux villages de Wallonie, situé près de :
#link[node|36218|Balades à Chaudfontaine dans des paysages
déroutants]

#link[node|10457|Château des Thermes de Chaudfontaine]
#link[node|9183|Le tour panoramique des 3 frontières]
Profitez de ces chambres de caractère qui ont un cachet tout
particulier !
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