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Maison d'hôtes Le Bien Aller des Perêts à Arville
Les Perêts 14
Arville - 6870
Téléphone de contact : +32 495 79 85 13
Téléphone de réservation: +32 495 79 85 13
http://www.bien-allerdesperets.com

Le Bien Aller des Perêts

Un air oriental vous emmène au coeur de la chambre Sahara et de la chambre Matéba
pour un voyage sur le thème de l'Afrique.

Description des chambres
Elles se situent dans une belle maison de caractère et disposent d'une salle de bains
privative.
Amoureux de la beauté de l'art marocain, Pierre, encouragé par son épouse, a élaboré
le tadelakt, les zelliges, du mobilier sur mesure et de toute la décoration orientale.

Situation des chambres
Arville est un petit village près de Saint-Hubert, entouré de forêts et de belles
promenades en Ardenne.
Le Parc à gibier de Saint-Hubert
La Basilique de Saint-Hubert

Le Bien Aller des Perêts est un endroit idéal pour un séjour relaxant, enrichissant, proche
de la nature.
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