Document généré le 17/01/2021

Chambre d'hôtes Les Facettes à Somme-Leuze
Rue Du Paradis 15
Somme-leuze - 5377
Téléphone de contact : +32 86 38 98 00
Téléphone de réservation: +32 474 81 33 71
http://www.lesfacettes.be
Les Facettes est une maison d'hôtes composée d'une chambre de 2 à 4 personnes,
proche de Durbuy et de Marche-en Famenne.

Description de la chambre
Elle se compose d'un lit double et de 2 lits simples et possède une salle de douche avec
wc.
Une salle de détente complète la chambre avec des jeux, une télévision, l'accès au Wi-Fi
et une machine à café.
Les propriétaires peuvent vous recevoir pour un dîner sous forme de table d'hôtes. Le
petit-déjeuner sera également servi chaque matin.

Situation de la maison Les Facettes
Durbuy, la plus petite ville du monde, vous emmènera au détour de ses ruelles en pierre
et de ses petits magasins artisanaux.
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
Adventure Valley à Durbuy
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Profitez d'une région propice à la détente et au repos en pleine nature.
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