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Village de vacances Domaine du Val d'Arimont à
Malmedy
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33 07 61
Téléphone de réservation: +32 80 33 07
61
© Val d'Arimont

https://www.val-arimont.be

Le Domaine du Val d'Arimont vous offre loisirs et bien-être
au pied des Hautes Fagnes, dans une vallée luxuriante et à 3
km de Malmedy. Le Val d'Arimont est l'endroit idéal pour des
vacances reposantes.

Description du domaine
Ce centre de vacances met à votre disposition :
36 chalets de luxe et 8 chambres d'hôtel.
Un restaurant Le Marmiton et sa brasserie.
Une infrastructure complète de détente avec piscine, hammam,
sauna et jacuzzi.
Un maximum d'activités diversifiées comme du tennis,
football, badminton, minigolf, pétanque, équitation, karting ou de
la pêche.

Le Val d'Arimont, le rendez-vous de vos vacances
Le Val d'Arimont propose un cadre exceptionnel où profiter de beaux
paysages et belles balades.

#link[node|4823|Le Lac de Robertville]
#link[node|3591|Le Château de Reinhardstein]
#link[node|8219|Randonner ou skier de Botrange à Ovifat]
Une immersion au coeur de l'Ardenne pour profiter d'un
moment en famille sans jamais s'ennuyer !
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