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Maison d'hôtes Matin tranquille | Liège
Rue Auguste Donnay 74
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 224
Marlene GOSSET

44 60
Téléphone de réservation: +32 485

05 37 44
http://www.matintranquille.be
Matin Tranquille est une maison d'hôtes avec 3 chambres, située
à Liège.
Le B&B est situé dans une rue calme à 5 minutes du centre-ville, 20
minutes de Maastricht, Spa et Tongres, une heure de Bruxelles et
Aix-la-Chapelle.
Toutes les chambres ont accès à internet.

Découvrez les chambres
Chambre Jardin
Petite suite contemporaine composée d'une chambre double, un
petit salon avec divan-lit et cuisinette, une salle d’eau avec
douche
Chambre Aurore

Chambre& avec salle de bains en marbre blanc avec 2 portes-fenêtres et balustrades en fer forgé Art Nouveau
Chambre Zen
La chambre Zen et sa salle de bains contiguë ont une décoration
d’inspiration orientale sobre et reposante. Le lit double est un
futon : un lit japonais bas.
Les petits déjeuners, sains et variés, sont servis à la grande table
conviviale de la salle à manger du rez-de-chaussée.

Visitez la Cité Ardente et ses lieux touristiques
Archéoforum de Liège
Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Rendez-vous aux chambres d'hôtes Matin tranquille à Liège !
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