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Hôtel & restaurant La Villa des Roses à Aywaille
Avenue De La Libération 4
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 4 384
S.A. Villa des Roses

42 36
Téléphone de réservation: +32 4

384 42 36
https://www.lavilladesroses.be/fr
La Villa des Roses est une maison traditionnelle et familiale au
charme authentique. Admirez toute la beauté naturelle qui
l'entoure à Aywaille et profitez d'un séjour gastronomique dans
la magnifique vallée de l'Amblève.
Jean-Louis et Lucia vous accueillent dans leur maison
traditionnelle et familiale au charme authentique. Ce petit hôtelrestaurant de 1936 dégage charme et élégance, vous apportant
une atmosphère apaisante pour votre séjour.

Description de La Villa des Roses
7 chambres
Petit déjeuner buffet
Wi-Fi gratuit
Jardin

Terrasse
Formules "Grand week-end bistronomique" ou "Mercredi et
jeudi fous"
La Villa des Roses propose une cuisine chaleureuse de type
"bistronomique" avec plats du terroir.

Visiter la Vallée de l'Amblève
Découvrez cette vallée remarquable. A voir notamment :
Les Grottes de Remouchamps
Les Fonds de Quarreux, site naturel d'exception
La vallée du Ninglinspo
Le Monde Sauvage d'Aywaille
Randonnées dans la Vallée de l'Amblève
Venez découvrir la vallée de l'Amblève en séjournant à l'hôtel La
Villa des Roses !
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