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Belvilla, le spécialiste des maisons de vacances en
Ardenne
Téléphone de contact : +32 3 808 09 54
https://fr.belvilla.be/maison-de-vacancesardennes

Belvilla
Avec plus de 1 000 maisons de vacances, un service élargi et un site Internet convivial,
Belvilla est le plus important spécialiste des locations de vacances dans les Ardennes.
Belvilla vous propose des locations de vacances de tous les styles, même insolites,
toutes les capacités et tous les niveaux de confort aux quatre coins des Ardennes.
Gîte rural, manoir mosan, ancienne gare restaurée, maison de vacances écologique,
vieux moulin, chalet romantique, spacieux château, luxueuse villa avec piscine et
sauna… vous avez l'embarras du choix.

Vous voulez réserver en last minute ?
Découvrez les meilleures offres last minute sur le site de Belvilla et profitez de vos
vacances dans le sud de la Belgique.

Vous êtes à la recherche d'un séjour 5 étoiles ?
C’est possible grâce à Belvilla ! Découvrez les offres proposées et réservez des vacances
de luxe.

Vous voulez réserver un weekend ou un court-séjour

en groupe ?
Belvilla dispose de locations de vacances affichant une plus grande capacité d’accueil,
des villas spacieuses parfaites pour vos vacances en groupe en Ardenne.
Chez Belvilla, vous trouverez également de bons plans pour, par exemple, organiser un
weekend wellness à deux, trouver des activités de plein air au départ de votre maison,
ou encore partir en vacances avec votre chien.
Pour sélectionner et réserver votre logement de vacances, rendez-vous sur le site web
de Belvilla.
Offrez-vous une escapade de rêve chez le Numéro 1 des maisons de vacances dans les
Ardennes !
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