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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
https://www.hotelbutgenbacherhof.com/fr/home/

Christian Charlier

L'hôtel & wellness 4 étoiles Bütgenbacher Hof propose des chambres modernes, un
restaurant et un centre de bien-être dans les Hautes Fagnes belges.
Ce charmant hôtel est bâti sur la magnifique place de l'un des plus beaux villages des
Cantons de l'Est, Bütgenbach am See, tout près du lac et du centre sportif de Worriken.

Les atouts du Bütgenbacher Hof
Des chambres tout confort au décor moderne
Le restaurant Bütgenbacher Hof : cuisine de qualité, fraîcheur des
ingrédients et cave à vins exceptionnelle
Un espace wellness avec piscine intérieure, sauna, bain à bulles et
centre de mise en forme
Un Beauty Center pour profiter d'une large gamme de soins
professionnels
La terrasse et le jardin d'hiver

Profitez du lac de Butgenbach et de ses alentours
Le Lac de Butgenbach

De nombreuses balades à pied ou à vélo
Les pistes de ski des Hautes Fagnes près de Butgenbach
Un petit paradis au coeur d'une nature préservée !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des facilités et/ou des services bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre séjour.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail de logements et lieux
certifiés officiellement Access-i.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

