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Hôtel les Blés d'Or à Hondelange
Rue Des Blés D'or 15
Hondelange - 6780
Téléphone de contact : +32 63 22
52 34
Téléphone de réservation: +32 63
22 52 34
http://www.blesdor.be
L'hôtel "Les Blés d'Or" se situe dans un cadre verdoyant entre
Arlon et Messancy, en province de Luxembourg.

Description de l'hôtel
L'hôtel "Les Blés d'Or" est ouvert 7j/7 et vous invite à profiter de la
quiétude et du calme de la campagne. il dispose de :
10 chambres équipées du téléphone, d'une télévision et de WC
vue sur le grand jardin
parking et accès wi-fi gratuit

Que faire à proximité de Hondelange ?
L'hôtel se situe à seulement une dizaine de kilomètres de la ville

d'Arlon :
S'évader pour un voyage aux temps des gallo-romain
Participer aux fêtes du Maitrank
Se rendre au marché, le premier dimanche du mois, de mars à
novembre
Un hôtel tranquille et confortable dans le sud de la province de
Luxembourg !
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