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Centre de vacances Relaxhoris
Rue De L'eglise 2
Xhoris - 4190
Téléphone de contact : +32 4 369 27 10
Téléphone de réservation: +32 4 369 27 10
http://www.relaxhoris.be
Le centre de vacances Relaxhoris est situé à Xhoris. Activités Sportives, repos et nature
sont au programme dans ce charmant petit village ardennais.
Relaxhoris vous propose des logements en fonction de votre budget, des "chambres
confort" ou des "chambres budget". Elles sont toutes équipées de télévision.
Les chambres confort disposent d'une salle de bain, d'un micro-ondes et d'un frigo.
Les chambres budget disposent de douches et de sanitaires en commun.
Différentes formules vous sont proposées par le Relaxhoris: Chambre et petit-déjeuner,
demi-pension ou pension complète.
Un pavillon est disponible pour les groupes et les écoles
Tarifs préférentiels pour les groupes de plus de 20 personnes.
Le centre dispose également d'un restaurant et d'une brasserie

Activités et loisirs au centre de vacances Relaxhoris
et alentours
Le centre de vacances met à votre disposition ses infrastructures sportives: salle de
sport, piscine, tennis, minigolf, terrain de pétanque,…
Sans oublier le paysage des Ardennes avec ses balades à pieds ou vélo, possibilité de
descente en kayak ou, à proximité, le plus petit village du monde, Durbuy.
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