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Maison d’hôtes N°5 à Liège
Place Saint Barthélémy 5
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 494 30 58 73
Téléphone de réservation: +32 494 30 58 73
http://www.n5bednbreakfast.be/

Benoit Dael

Les chambres d'hôtes N°5 sont situées dans le centre historique de Liège. 5 chambres
envoûtantes dans une demeure classée et confortable vous attendent.
Ce Bed & Breakfast, classé 4 épis ainsi qu'au Patrimoine wallon, bénéficie d'une situation
idéale au cœur de la Cité Ardente.

Description de la maison
Toutes les chambres sont décorées soigneusement et équipées d’une connexion
Internet, d’un bureau et d’une salle de bains avec douche à l’italienne.
La maison d'hôte est séparée en 2 parties. L'accueil, le salon et la salle à manger d'une
part, les chambres de l'autre. Une cour intérieure sépare les 2 parties.
Les petits-déjeuners sont élaborés à base de produits maison.

A votre disposition
Vous avez accès à :
la cour, une terrasse et salon cosy.
un sauna, où différentes formules de massages sont possibles.
des visites guidées de Liège et baby-sitting disponible.
la possibilité de réunions et séminaires d’entreprise.
un parking à 80m de la maison.

Partez visiter Liège
Entre musées, monuments historiques ou vieux quartiers, Liège regorge de mille trésors.
Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie
Archéoforum de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Une virée en ville en séjournant au N°5 chez Jeanne, Émilie, Denise et Benoît !
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