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Maison d'hôtes The Little Paradise à Florennes |
Ecotourisme et wellness
Allée Des Perdrix 169
Florennes - 5620
Téléphone de contact : +32 497 58 59
60
Téléphone de réservation: +32 497 58 59
60
© The Little Paradise

www.TheLittleParadise.be

Au calme du Bois du Roi, dans un écrin de verdure, la maison
d’hôtes The Little Paradise, située dans 50 ares privatifs vous
propose un moment de répit entre nature et authenticité.

Deux chambres d'hôtes tout confort
La chambre d'hôtes The Little Paradise comprend 2 chambres
La chambre "Africaine" : chambre d'une personne avec un lit
simple. Elle dispose d'un lavabo privatif et d'une penderie.
La chambre "Fruits des Bois" : chambre double. Elle dispose
d'un lavabo privatif et d'une penderie.
Vous partagerez avec votre hôte le living, la véranda, la cuisine et la
salle de douche.
Un petit-déjeuner continental avec des produits locaux et bio est
servi chaque matin.
La maison dispose également d'une terrasse plein sud et d'une
annexe wellness avec sauna, table de massage, soins thérapeutique
et piscine extérieure.

Visiter la province de Namur

La maison d'hôtes The Little Paradise se trouve à Florenne, en
province de Namur, à proximité de :
#link[node|11072|Florennes Avia Golf Club]
#link[node|3230|La Citadelle de Dinant]
#link[node|11287|L'aérodrome de Cerfontaine]
Un petit paradis à Florennes pour un séjour de bien-être !
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