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Gîte rural La Porte des Fagnes à Malmedy
Rue Des Charmilles, 20
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
03 20
Téléphone de réservation: +32 80
33 03 20
http://www.visitez.nl/La-Porte-des-Fagnes
La Porte des Fagnes est un gîte situé dans une maison en pierre
du pays, à Malmedy, au coeur des Hautes Fagnes.

Description du gîte
Rez-de-chaussée
Vestiaire avec 2 lavabos
Salle de bains
Cuisine équipée
Salle à manger et salon avec télévision
Jeux
1 chambre double avec salle de bains
1er étage

1 chambre simple
1 chambre avec 1 lit double
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 2 lits superposés et 1 lit simple
1 douche
2e étage
1 chambre avec 2 lits simples
1 chambre avec 3 lits simples

Que faire aux alentours ?
Parcourez les hauts plateaux de Belgique à travers les Hautes
Fagnes et découvrez :
Randonnée incontournable à Xhoffraix près de
Malmedy
Brasserie de Bellevaux
Le Malmundarium
La Porte des Hautes Fagnes n'attend plus que vous !
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