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Hôtel du Perron à Theux
Rue Hocheporte 9
Theux - 4910
Téléphone de contact : +32 87 89 19 80
Téléphone de réservation: +32 478 04 42 31
http://www.hotelduperron.be
L’Hôtel du Perron est un 3 étoiles situé à Theux, un village proche des Hautes Fagnes, à
deux pas du Château de Franchimont et à quelques kilomètres de Spa.

Description de l'hébergement
Ce petit hôtel confortable comporte :
6 chambres et suites spacieuses, équipées d’un bureau, d’un téléviseur
à écran plat, d'un mini-bar et d'un coffre-fort. Chaque chambre
possède une salle de douche avec WC.
Les suites disposent en plus d’un espace salon et d’une baignoire dans
la salle de bain.
Un petit déjeuner servi chaque matin.
La connexion Wi-Fi est gratuite dans tout l'hôtel.
Un parking public gratuit à proximité.

Attractions et découvertes dans la région
L’hôtel vous offre de nombreuses possibilités de visites et activités touristiques.
Le Monde sauvage d'Aywaille
Visite de l'Abbaye de Stavelot

Musée du circuit de Spa-Francorchamps
La Cascade de Coo et son lac naturel
Un lieu de promenade merveilleux et un séjour dépaysant dans la nature !
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