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Maison d'hôtes La Villa Sauvage à Verviers
Rue Francomont 2
Ensival - 4800
Téléphone de contact : +32 87 63 22 57
Téléphone de réservation: +32 476 96 00 23

www.lavillasauvage.be

https://www.lavillasauvage.be/

Anne et Guy, deux amis bruxellois tombés amoureux de cette belle villa dans la vallée
de la Vesdre vous accueillent dans leurs chambres d’hôtes.

Description des intérieurs
La maison dispose de 3 chambres doubles romantiques et bien décorées.
Eau de Vie : suite pour 2 personnes.
Feu de l’Amour : chambre avec un lit double.
Air du temps : chambre avec 2 lits simples.
Chacune possède sa salle de bains et du petit-déjeuner compris.

Les petits +
La Villa Sauvage propose une formule table d’hôtes, un bar, la location de salles de
réception, des expositions, et des ateliers culinaires ou de peinture. N’hésitez pas à
contacter Anne et Guy pour en savoir plus.

Situation de la maison d’hôtes

Verviers se situe en province de Liège, dans les cantons de l’est, où profiter de beaux
musées et magnifiques balades.

Le Musée des Beaux Arts et de la Céramique à Verviers
La Maison de l'Eau à Verviers
L’atmosphère chaleureuse de l’endroit et le calme des environs vous feront passer un
magnifique séjour.
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