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La Roulotte d'Annabelle, mini-maison de vacances
à Soy, Erezée
Rue Préal 20
Érezée - 6997
Téléphone de contact : +32 478 67 14 53
https://auborddelasource.be/la-roulotteLa Roulotte d'Annabelle

annabelle/

Cette roulotte insolite pour 2 à 3 personnes, installée dans un village de la commune
d’Erezée, vous offre un voyage dans le temps original.
La particularité de la Roulotte d'Annabelle ? Elle a véritablement été utilisée par une
famille de forains dans les années 1940 ! Les propriétaires, Kris et Siska, ont su lui donner
une seconde vie... Le résultat : une mini-maison de charme qui vous promet un séjour
de rêve.

Une roulotte équipée de tout le confort moderne :
1 chambre romantique
1 cuisine entièrement équipée
1 salle à manger et salon avec siège convertible
1 douche à l'italienne et une toilette avec lavabo
La roulotte d’Annabelle fait partie de la maison d’hôtes « Au Bord de la Source », où deux
chambres sont également disponibles à la location.

À faire et à voir
Les possibilités d'activités et de découvertes sont infinies dans les environs du village de
Soy.

Vous pourrez visiter la ville de Durbuy et profiter de ses nombreuses
attractions comme Adventure Valley, le plus grand parc aventure de
Belgique, ou le Labyrinthe de Barvaux, idéal pour une escapade en
famille.
Si vous voulez explorer la région, rien de mieux qu’une descente de
l’Ourthe en kayak ou, si vous le préférez, une balade le long du
parcours RAVeL, situé à proximité.
À seulement 5 km, Hotton et ses Grottes de 1001 nuits ne manqueront
pas de vous émerveiller.
Et un peu plus loin, à Dochamps, le parc forestier récréatif Chlorophylle
ravira vos enfants.
Tout ceci, et plus encore, vous attend à la Roulotte d'Annabelle !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

