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Villa Isabelle | Meublé de vacances à Ovifat
Rue Des Charmilles 82
Waimes - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44
66 82
Téléphone de réservation: +32 80
44 66 82
http://www.villa-isabelle.be
Meublé de vacances 2 clés, la Villa Isabelle peut accueillir
jusqu'à 15 personnes dans des infrastructures récentes et
confortables à Ovifat.
La Villa Isabelle est idéalement située à Ovifat pour vous offrir un
accès direct aux pistes en hiver, mais également pour visiter de
belles villes à proximité comme Stavelot, Eupen ou Spa.

Composition du gîte
Cuisine équipée
5 chambres
2 salles de bains
Cheminée
Wifi, stéréo, télévision et DVD

A l'extérieur : grande terrasse, barbecue, plaine de jeux et piste
de pétanque

Que voir ou faire à Ovifat et aux alentours ?
Visiter Le Château de Reinhardstein et y faire une promenade
Vous défouler au Fun Park, le centre de loisirs d’Ovifat
Vous délasser aux Thermes de Spa
Découvrir L'Abbaye de Stavelot, haut lieu de culture en
province de Liège
Bienvenue dans cette magnifique région !
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