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Hôtel Pip-Margraff à Saint-Vith | Wellness &
restaurant
Hauptstrasse 7
Sankt-vith - 4780
Téléphone de contact : +32 80 22
86 63

Relax Hotel - Pip-Margraff

Téléphone de réservation: +32 80

22 86 63
https://www.pip.be/fr/home/
A Saint-Vith, petite ville historique en bordure des Hautes
Fagnes, profitez de l'Hôtel Pip-Margraff et de son centre wellness
unique.

Description de l'hôtel
Soucieux de votre bien-être, les hôtes vous accueillent dans un
espace tout confort comprenant :
un espace wellness avec piscine, sauna, jacuzzi,
hammam, douche de vapeur à jets et centre de bienêtre
une cuisine raffinée à base de produits régionaux et
de saison
30 chambres : chambres individuelles, chambres

doubles, chambres familiales et suites
une grande terrasse bien exposée où profiter du soleil
un petit déjeuner buffet.

Découvrir les Hautes Fagnes
Profitez d'un choix varié d'activités à faire dans la région :
Nombreuses promenades dans les Hautes Fagnes et
près de Spa
Le circuit de Spa Francorchamps
L'Eaudyssée : Centre de visite de l'Eau à Spa
Envie de vous relaxer au bord des Hautes Fagnes pour un séjour
wellness en pleine nature ? Venez à l'hôtel Pip-Margraff !
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