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Chambre d'hôte Au Crapaud Charmant à
Labuissière
Rue Du Vieux Château 17
Merbes-le-château - 6567
Téléphone de contact : +32 477 95 88 56
Téléphone de réservation: +32 477 95 88 56

Au Crapaud Charmant

http://aucrapaudcharmant.com/

Au Crapaud Charmand est une magnifique chambre d'hôtes 3 épis pour 4 personnes,
située à Labuissière, un petit village de l’entité de Merbes-le-Château. La maison,
bordée par la rivière, vous invite au repos en pleine nature.

Description de la chambre d'hôtes
Une chambre avec un lit double
Une chambre avec 2 lits simples
Coin bureau
Salle de bain avec douche à l'italienne et WC séparé
Lit bébé à disposition
Wi-Fi gratuit

Au coeur de la nature et de la Haute-Sambre
La région de la Haute-Sambre possède des paysages variés où se balader à pied ou à
vélo, mais où vous pourrez également voir des endroits et monuments comme :

Les Jardins Suspendus de Thuin

Château de Solre-sur-Sambre
Venez Au Crapaud Charmant pour découvrir la belle région de la Haute-Sambre et sa
magnifique réserve naturelle Natagora ! Un merveilleux moment de détente pour vous
promener ou découvrir les rives de la rivière, à pied ou à vélo !
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