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Maison d'hôtes Les coteaux de Vinâve à Battice
Vinave 29
Herve - 4650
Téléphone de contact : +32 (0)87
63 10 24
Téléphone de réservation: +32
(0)496 50 99 52
http://www.coteauxduvinave.be/
Henri, Jamy et leurs enfants vous accueillent sur le plateau de
Herve, aux « Coteaux du Vinâve » parmi leur 4 chambres d'hôtes
à Battice.
Cette ancienne ferme entièrement restaurée vous offrira un cadre
idyllique, une ambiance chaleureuse ainsi qu’une vue
panoramique.

Description des chambres
Chaque chambre est moderne et dispose d'une décoration
soignée ainsi qu'une salle de bains privative.
Les hôtes vous accueilleront dans leur cuisine pour vous servir un
petit-déjeuner buffet varié et local.
Ils vous offrent également la possibilité de vous restaurer sous
forme de table d'hôtes sur demande, si vous le souhaitez.

Que faire autour de Battice ?
La maison se trouve au cœur des 3 frontières, proche de Verviers,
Liège, Spa, Maastricht ou encore des pistes de ski, des Fagnes, du
circuit de Francorchamps.
Musée du circuit de Spa-Francorchamps
Les Thermes de Spa
Parc des Hautes-Fagnes
Venez-vous ressourcer aux Coteaux du Vinâve où le plaisir de
chacun est une priorité.
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