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Hôtel Panorama | Hôtel de charme et de détente à
Bouillon
Rue Au-dessus De La Ville 25
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 61
38

Marc François

Téléphone de réservation: +32 61

46 61 38
http://www.panoramahotel.be
Venez séjourner à l’Hôtel Panorama, un charmant hôtel qui
combine le plaisir de la détente et du sport dans l'incroyable
cadre historique de Bouillon.
Profitez d’une vue exceptionnelle sur le château féodal et la ville
de Bouillon depuis ses 22 chambres.

Description de l'hôtel
L'établissement propose :
Un restaurant gastronomique.
Une terrasse panoramique.
Un espace wellness avec piscine intérieure.
Des chambres et suites élégantes et confortables.

Un appartement de 6 personnes avec 2 chambres.

Situation de l'hôtel
Bouillon se situe le long de la Semois qui coule entre les beaux
villages de Wallonie et des paysages naturels fabuleux.
Randonnée pédestre incontournable | Là où coule
une rivière
Le Château fort de Bouillon
Balade à Rochehaut
Le Panorama est l'hôtel idéal si vous cherchez un endroit qui allie
plaisir sportif et wellness en Ardenne.
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