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Maison d'hôtes La Barak à La Roche-en-Ardenne
Bérismenil 8h
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 472 63 13 97
Téléphone de réservation: +32 472 63 13
97
© La Barak

https://www.labarak.be/

La Barak est une demeure de construction toute récente
comprenant 2 chambres d'hôtes spacieuses au coeur de
l'Ardenne belge.
Situé à la Baraque de Bérismenil à une altitude de 470m, entre La
Roche et Houffalize, vous aurez une vue splendide à couper le
souffle.

Description des chambres
Les 2 chambres, accueillant respectivement 4 et 5 personnes,
disposent :
d'une salle de bains privée avec douche.
du Wi-Fi et d'une télévision.
de la climatisation.

Situation de la maison
La région, située au coeur du Parc Naturel des 2 Ourthes vous
réservent de belles promenades nature.
#link[node|37048|De La Roche-en-Ardenne à Maboge le long
de l'Ourthe]

#link[node|37046|L'Ourthe sauvage entre rochers, cours d'eau
et vestiges]
#link[node|36075|La Boucle de l'Ourthe]
Une immersion au coeur de la nature à La Roche !
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