Document généré le 30/11/2021

Chambres d'hôtes Chez Spoons à Grez-Doiceau
Avenue Fernand Labby 9
Grez-doiceau - 1390
Téléphone de contact : +32 492 82
Chez Spoons Bed & Breakfast

29 23
Téléphone de réservation: +32 492

82 29 23
https://chezspoons.com/?lang=fr
Chez Spoons est une charmante maison d’hôtes de standing où
vous pouvez vous détendre, profiter des magnifiques paysages
du village, déguster des produits locaux et vous revigorer.
Chez Spoons est situé dans une ancienne ferme totalement
rénovée, nichée dans le petit village de Bossut près de GrezDoiceau. L'établissement bénéficie d’une vue imprenable sur la
campagne, tout en restant à proximité de grandes villes telles que
Leuven, Wavre ou Louvain-la-Neuve. Ceci fait de cette chambre
d’hôtes un lieu idéalement situé, à la fois unique et énergisant.

Deux chambres d'hôtes
Chez Spoons dispose de 2 chambres doubles situées dans la
grange rénovée, disposant d’une entrée privative. La décoration
des chambres mélange éléments anciens et modernes.

Mustard Spoon
Silver Spoon
Le petit-déjeuner est inclus dans le prix et est composé de
produits locaux bio et faits maison.

A découvrir dans la région de Grez-Doiceau
Vous explorerez le Brabant Wallon et ses curiosités touristiques
comme :
Aventure Park à Wavre
Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Mémorial Waterloo 1815 et Butte du Lion
Le Domaine provincial du Bois des Rêves

Ne tardez plus à venir découvrir le Brabant Wallon en séjournant
Chez Spoons !
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