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Hôtel & restaurant Le Beau Site à Trois-Ponts
Rue Des Villas 45
Trois-ponts - 4980
Téléphone de contact : +32 80 68
49 44
Téléphone de réservation: +32 80
68 49 44
https://www.hostellerie-beausite.be/?lang=fr
L'Hostellerie Beau Site est située dans la commune de TroisPonts dans la province de Liège, au confluent des rivières
Amblève et Salm. L'hôtel est situé au plus haut point au nord de
la région, d’où vous pourrez profiter d'une vue panoramique sur
la vallée.

Facilités de l'hôtel :
Chambres : Standard single, Standard double,
Superior double ou Suite
Restaurant
Petit-déjeuner inclus
Wi-Fi gratuit
Parking gratuit
Local à vélos

Situation de l'établissement :
L'hôstellerie Beau Site offre une vue panoramique sur toute la
vallée que vous pouvez découvrir à pied ou à vélo.

A visiter :
Le musée du circuit de Spa-Francorchamps
La cascade de Coo et son lac naturel

Un joli petit hôtel 2 étoiles niché sur le sommet d'une colline en
Ardenne !
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