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Sixties : l’appartement insolite de Western City à
Chaudfontaine
Rue Du Bois De La Grue 2
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 365
Western City à Chaudfontaine

54 61
Téléphone de réservation: +32 4

365 54 61
http://www.western-city.be
Pour voyager au cœur du Far West, il vous suffit de venir en
Wallonie. Réservez un séjour dans l’appartement Sixties, pour 2
à 3 personnes, et vivez votre propre aventure américaine à
Chaudfontaine.
Situé sur les hauteurs de la seconde ville thermale de Wallonie, ce
meublé de vacances 3 clés, dédié aux années 60, dispose de :
1 chambre double
1 pièce de séjour avec salon, salle à manger et cuisine
1 salle de bains avec douche, lavabo et WC
À l’extérieur, vous pouvez profiter d’un jardin calme équipe de
mobilier et de jeux.
L’appartement Sixites vous accueille dans le domaine Western
City, une attraction originale inspirée de l’Ouest américain vous
proposant de nombreuses activités : un véritable « saloon », des

promenades à cheval et un spectacle, chaque dimanche, de mai
à octobre.
Découvrez 3 autres formules d’hébergement :
Monument Valley et Goldmine, 2 chambres d’hôtes
doubles
Tombstone, un studio de style 100 % cowboy

À faire dans les environs
Comment visiter Chaudfontaine et ne pas être tenté par ses
thermes ? Sans oublier le casino.
La Cité Ardente, Liège, est à quelques kilomètres et vous invite à
partager son ambiance festive, culturelle et son dynamisme.
Vous êtes au cœur d'une des plus belles régions de Wallonie,
l'Ardenne. N'hésitez pas à explorer ses belles forêts à pied ou à
vélo.
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