Document généré le 31/07/2021

Maison d'hôtes Le Verger du Pierroy près de Léglise
Rue Du Pierroy 29
Louftémont - 6860
Téléphone de contact : +32 63 42
39 37
Téléphone de réservation: +32 476
57 90 18
https://levergerdupierroy.be
Pénétrez au cœur d’une villa en pierre de schiste située sur les
hauteurs du Parc Naturel de la Haute Sûre à Louftemont.

Description des lieux
Cette authentique maison ardennaise située au cœur de la Forêt
d’Anlier offre une vue à 180° sur la vallée de la clairière, entre mont
et clocher. Elle dispose de 2 chambres joliment décorées :
la chambre « Pomme Cerise » qui peut accueillir de 2
à 3 personnes
la chambre « Mirabelle Poire » qui peut accueillir
2 personnes
Chaque chambre dispose d’une salle de bains privative.

Situation de la maison
Profitez du cadre naturel exceptionnel et des randonnées à travers
la région.
Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier
Pistes de ski de fond
Une vue imprenable et des chambres cozy vous attendent au
Verger du Pierroy !
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