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Centre d'hébergement Le Fagotin à Stoumont
Route De L'amblève 56
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 80 78
63 46

Le Fagotin

Téléphone de réservation: +32 80

78 63 46
https://www.fagotin.be/
Le Centre d'hébergement Le Fagotin est situé dans le petit village
de Stoumont, en province de Liège. Il peut accueillir jusqu'à 52
personnes et se compose de 13 chambres.
Ses magnifiques paysages boisés, sillonnés par l'Amblève et ses
affluents invitent à la détente et à la découverte. Ce tout nouveau
centre a le plaisir d'accueillir les randonneurs, les pèlerins, les
cyclistes, mais aussi les cavaliers et leurs montures.

Description de l'hébergement
Au rez-de-chaussée
Un espace d’accueil
Un centre adapté aux personnes à mobilité réduite
2 chambres de 4 lits, 2 chambres de 2 lits et 1 chambre de 3 lits

Des sanitaires communs
Au premier étage
Un grand local pour les repas et un local de réunion
4 chambres à 4 lits et 1 dortoir à 8 lits
Des sanitaires communs
Au deuxième étage
3 chambres à 4 lits
Des sanitaires communs
Un petit-déjeuner continental ou buffet est servi sur place. Durant
votre séjour, vous pourrez profiter d'une aire de jeux pour enfants
et d'un barbecue.

Les activités pédagogiques sur place
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Les Apérandos du
Fagotin |
Stoumont

En plus de ses
Découvrir
activités
pédagogiques,

A faire dans les alentours
Stoumont se situe dans la vallée de l'Amblève qui offre de belles
idées de découvertes et d'escapades comme :
Le Monde Sauvage d'Aywaille
Pêche et détende aux étangs de Stavelot
L'Abbaye de Stavelot
Une étape idéale pour se promener en bordure des Hautes
Fagnes, non loin de Spa et Malmedy !
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