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Chambre d'hôtes Des bois sans nombre à Paliseul
Rue De Framont 18
Paliseul - 6850
Téléphone de contact : +32 61 53 38 15
Téléphone de réservation: +32 61 53 38 15
https://www.chambres-hotes.fr/chambreshotes_bb-des-bois-sansnombre_paliseul_h664867.htm
Situé à Paliseul, la maison d'hôtes Des Bois Sans Nombre dispose d'un jardin et propose
des chambres avec balcon et connexion Wi-Fi gratuite.

La chambre d'hôtes
Elle comprend un coin salon avec télévision, un minibar, un réfrigérateur et un
plateau/bouilloire. Elle comporte une salle de bains privative équipée d'une baignoire
ou d'une douche ainsi que d'un sèche-cheveux.
Un petit-déjeuner vous sera proposé chaque matin dans la salle commune prévue à
cet effet. Vous trouverez un large choix de cafés, de supermarchés et de restaurants
servant une cuisine régionale dans le centre de Bouillon, à 15 km du Bed & Breakfast.
Vous profiterez gratuitement d'un parking privé sur place.

Situation de la maison
Vous pourrez profiter de nombreuses activités de plein air telles que la randonnée, la
marche nordique, la randonnée à vélo et la pêche dans le cadre verdoyant de cet
établissement.
La bergerie d'Acremont

Imprimerie Etienne Barras à Paliseul
Un séjour dans cette maison d'hôtes vous garantit un break qui rime avec repos et
tranquillité !
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