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Gîte rural Château de Balmoral à Jalhay
Balmoral 33
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 494 36 06 45
Téléphone de réservation: +32 484 08 28 48
www.gites-et-bien-etre.com
Château perché sur sa colline, surplombant le lac de Warfaaz, près de la ville thermale
de Spa. Vivez une expérience de prince et princesse dans cet endroit féérique au coeur
des Hautes-Fagnes.
Ce splendide fleuron architectural accueille jusqu'à 9 personnes et est un endroit idéal
pour l'organisation d'événements ou séminaire, dans un domaine de plus de 8
hectares.

Une vie de luxe au château
Extérieurs
Grande terrasse
Salon extérieur
Barbecue au gaz et barbecue traditionnel
Piscine extérieure octogonale chauffée de mai à septembre
Parking
Rez-de-chaussée
Hall d’entrée avec vestiaire et wc.
Grande salle à manger entourée de fauteuils de velours et feu ouvert.
Salle de billard.
Living avec piano, bar et fauteuils d’époque
Bibliothèque

Cuisine super équipée
Hall d’entrée secondaire et escalier de service.
Grande terrasse.
1er étage
Le premier étage est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Grande suite avec lit double, salle de bain privative, coin salon et
terrasse.
Grande suite avec lit double, lavabo, coin salon, accès direct au sauna,
au fauteuil massant et à une salle de douche.
Chambre double, vue panoramique, évier.
Chambre double, vue panoramique.
Chambre double, vue sur les bois, petite terrasse.
Salle de bain commune pour les 3 chambres, douche et bain à bulles,
double lavabo et wc séparé.

Découverte de la région de Spa
Situé dans la belle région naturelle des Hautes-Fagnes, vous découvrirez autour du
château des lieux comme :

Les Thermes de Spa
Parc des Hautes-Fagnes
Le Lac de Warfaaz
Une vie de rêve et de luxe pour quelques instants au Château Balmoral sur les hauteurs
de Spa !
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