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Romantik Hotel Le Val d'Amblève à Stavelot
Route De Malmédy 7
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 28
Val d'Amblève

14 40
Téléphone de réservation: +32 80

28 14 40
https://levaldambleve.be
Le Romantik Hotel Le Val d’Amblève se situe au coeur
de l'Ardenne liégeoise, près de Stavelot. Cet hôtel à
l'architecture moderne et ancienne est idéal pour un séjour
romantique.

Des chambres à la décoration soignée
L'établissement dispose de 24 chambres aménagées avec goût.
Les couleurs sont chaleureuses et les matériaux très riches.
4 chambres, dont leur « suite », dans le bâtiment principal où se
situe également 2 salles de séminaire
14 autres chambres dans une résidence à 25 mètres de la
maison principale : avec sauna, hammam et terrasse
panoramique

Vous voyagez en groupe ?
Réservez la villa Le Jardin des Princes pour 12 personnes (6
chambres), située à 300 mètres de l'hôtel.

Un moment gustatif en amoureux
Le restaurant offre une vue imprenable sur le jardin et la terrasse.
La cuisine, de type « française », propose des plats légers et de
saison, élaborés avec des produits frais.
Le restaurant peut être réservé pour des banquets d’environ 120
personnes.

Découvrir Stavelot et ses environs
Découvrir l'Abbaye de Stavelot en amoureux
Promenade au bord de l'Amblève

Choisissez le Romantik Hotel Le Val d'Amblève pour un séjour
détente et romantique dans les Hautes Fagnes !
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