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Maison d'hôtes Les Alisiers à Nadrin
Rue Du Hérou 53
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 84 44
45 44

D. Monfort

Téléphone de réservation: +32 499

97 74 22
Situé dans le village de Nadrin en plein coeur de l'Ardenne belge,
à proximité du site du Hérou et à mi-chemin entre la Roche-en Ardenne et Houffalize, découvrez le charme de ces chambres
d’hôtes.
Dans une villa isolée au centre d'un grand jardin, à 300 mètres du
site du Hérou, vous pourrez profiter d'une vue exceptionnelle sur la
vallée de l'Ourthe.

Description des lieux
La maison dispose de :
4 chambres spacieuses et parfaitement équipées.
une salle pour petits-déjeuners située au rez-dechaussée avec un bar self-service.
jardins et terrasse aménagés pour vos moments de
détente.

un garage pour vélos.
un vaste parking privé.

Houffalize et la région
Au départ de nombreuses promenades balisées à pied ou en VTT,
pour le sport ou la détente, vous découvrirez, en famille ou entre
amis, une nature riche et préservée.

Descente de l'Ourthe en kayak avec Ardenne
Aventures
Maboge-Plage : baignade dans l'Ourthe
Venez goûter la quiétude de l'Ardenne dans l'une des chambres
d'hôtes Les Alisiers !
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