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Hostellerie Hotleu à Waimes
Rue De Hotleux 106
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 67 97 05
Téléphone de réservation: +32 80 67 97 05
http://www.hotleu.be
Vous souhaitez passer un séjour dans les Hautes-Fagnes ? Profitez d'un cadre naturel et
de détente en logeant à l'Hostellerie Hotleu à Waimes et profitez d'un week-end rimant
avec dépaysement et loisirs.

Description de l'hôtel
15 chambres doubles avec salle de bain privative.
Un restaurant avec menus saisonniers.
Un parc avec piscine, pétanque, tennis et 4 jeux de quilles.
Des espaces de détente avec hammam, jacuzzi et salon avec feu
ouvert.
Salle de conférence.

Que voir dans la région ?
L'établissement se situe dans un endroit propice aux balades et découvertes à vélo ou à
pied.
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Le Karting d'Eupen, le plus grand circuit indoor du monde
Rendez-vous à Waimes dans ce petit endroit tranquille à l'abri des villes, au coeur d'un
massif naturel exceptionnel !
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