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Trouver et réserver un hôtel en
Wallonie
S'offrir un séjour dans un hôtel de charme ou insolite, partir en citytrip ou réserver
un weekend wellness en Ardenne... C'est possible en Wallonie !

Hôtel & restaurant Bütgenbacher Hof | Wellness à Butgenbach
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Hôtel Le Moulin de Daverdisse | Bien-être, silence et repos en
Ardenne
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Hôtel & restaurant Bütgenbacher Hof | Wellness à
Butgenbach
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44 42
12
Téléphone de réservation: +32 80 44
42 12
© Christian Charlier

https://www.hotelbutgenbacherhof.com/fr/home/
Hôtel & wellness 4 étoiles proposant des chambres modernes, un
restaurant et un centre de bien-être dans les Hautes Fagnes
belges.

Hôtel Le Moulin de Daverdisse | Bien-être, silence et
repos en Ardenne
Téléphone de contact : +32 84 38 81
83
Téléphone de réservation: +32 84 38
81 83
http://www.daverdisse.com/
© Le Moulin de Daverdisse

Hôtel 4 étoiles au cœur de la forêt ardennaise situé en HauteLesse à Daverdisse.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be
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