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Chambre d'hôtes L'Ami Vallon à Bierges
Rue Cour Boisacq 105 A
Bierges - 1301
Téléphone de contact : +32 10 43 93 35
Téléphone de réservation: +32 10 43 93
35
© claire de sutter

http://lamivallon.be/

L'Ami Vallon est une chambre d'hôtes 4 épis située à
proximité de Wavre, dans une maison en bordure d'un calme
vallon brabançon.

Infrastructures
La maison dispose de :
une chambre double avec salon, salle de douche privative et
télévision.
une terrasse privative couverte et un jardin fleuri.
Vous aurez le loisir de prendre du temps sur la grande terrasse
couverte, avec vue sur la campagne brabançonne.
Le petit-déjeuner et l'accès Wi-Fi sont compris dans votre séjour.

Activités et loisirs à proximité
L’Ami Vallon vous accueille dans la province du Brabant wallon, à
environ 3 km de la ville de Wavre et à seulement 10 minutes du parc
d’attractions Walibi Belgium.
#link[node|8908|Le musée Hergé à Louvain-la-Neuve]

#link[node|6560|Le parc d'attractions Walibi]
#link[node|13720|La Butte du Lion de Waterloo]
L'Ami Vallon vous accueille dans une belle maison où vous
passerez un beau séjour !
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