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Gîte citadin Au Bobeli’nid à Spa
Rue Du Waux-hall 21
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 474 20 62 40
Téléphone de réservation: +32 474 20 62 40
https://www.aubobelinid.com/

Au Bobeli'nid

Au Bobeli’nid est un gîte citadin 2 épis cosy situé dans le centre de la ville thermale de
Spa. Le logement se compose de 2 chambres pouvant accueillir chacune 2 personnes et
vous offre toutes les commodités modernes pour passer un agréable séjour au cœur de
l’Ardenne.

Les commodités proposées au gîte
Au Bobeli’nid vous propose :
2 chambres séparées de 2 personnes
Un salon avec télévision
Un coin à manger
Une cuisine équipée
Une salle de bain avec douche
Wi-Fi et jeux de société à disposition
Parking gratuit devant la maison
Vous pouvez entreposer vos vélos chez le propriétaire.

Une des plus belles régions de Wallonie
La ville thermale vous offre des activités toute l'année : sports moteurs, balades en

pleine nature, visites culturelles, le casino, mais aussi :
Promenade à Nonceveux : la Vallée du Ninglinspo
Les Grottes de Remouchamps

Les Thermes de Spa
Rendez-vous en face de l’église de Spa dans une petite maison cosy pour passer un
charmant weekend en famille, entre amis ou en couple !
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