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L'Albizia | Wellness, chambres et table d'hôtes à Libin

Rue Paul Dubois 73
Libin - 6890
Téléphone de contact : +32 61 40 16
L'Albizia
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http://www.lalbizia.be/

En province de Luxembourg, à Libin, l’Albizia vous accueille dans
un endroit authentique propice au repos et au bien-être.
L’Albizia signifie « l’arbre à soie », cultivé dans le jardin de la
propriété.

Description de l'Albizia
5 chambres confortables, toutes équipées d’une salle de bains
privative
Salon privé avec feu ouvert
Salle à manger pour les petits déjeuners et repas en formule
table d’hôtes
Grand jardin avec piscine chauffée et toit escamotable
Espace wellness avec sauna et jacuzzi
Soins esthétiques et/ou massages sur réservation

Bon à savoir :
L’Albizia est « adults only » et s’adresse aux personnes âgées de
plus de 18 ans.
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.
Le prix de la chambre comprend le petit déjeuner et donne
accès à la piscine et l’espace wellness.

Table d'hôtes sur demande
Repas 3 services en soirée
Formule "express"

Découvrir la région
L’Albizia se situe à Libin, en province de Luxembourg, région qui
offre d’innombrables balades en forêt et curiosités à découvrir.
L'Europ Space Center
Redu, le village du Livre
Randonnée entre Lesse et Lomme
Besoin de détente ? Bienvenue à l'Albizia !
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