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Chambres d'hôtes De Patuljak à Houffalize
Mont 34
Houffalize - 6661
Téléphone de contact : +32 494 05
Pascale Patuljak

50 49
Téléphone de réservation: +32 494

05 50 49
http://www.depatuljak.be/
A la maison d'hôtes De Patuljak, vous séjournerez dans une
ferme entièrement rénovée de 1734.
Les propriétaires vous accueillent dans des chambres spacieuses
et joliment meublées où vous apprécierez tout leur confort.
Chaque chambre dispose d'une salle de bain privative avec
douche, toilette, lavabo et serviettes de bain. Vous dormirez dans
des lits de qualité. Le petit-déjeuner est servi chaque matin.

Description des chambres
Chambre Scott pour 2 personnes
Chambre Trek pour 2 personnes
Chambre Giant pour 2 personnes
Chambre KTM pour 3 personnes

Les petits plus
Un coin salon avec télévision
Un bar
Un billard
Local pour vélos sécurisé

Découvrir la région d'Houffalize
Ce petit coin de verdure près de l'Ourthe est idéal pour profiter des
activités touristiques et voir :
La Brasserie d'Achouffe

Prendre une bouffée d'oxygène en pleine nature et au coeur des
Ardennes au Patuljak !
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