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Chambres d'hôtes Au Jardin Calme | Liège
Rue Haute-wez 43
Liège - 4030
Téléphone de contact : +32 43 43 38 60
Téléphone de réservation: +32 494 10 65 31
www.aujardincalme.be
La maison d'hôtes 4 épis Au Jardin Calme est un havre de paix situé près du centre
animé de Liège. Pour 4 personnes.
Hauts plafonds moulurés, planchers et menuiseries d’origine associés au confort
contemporain et à une décoration toute en nuance... C'est tout le charme de cette
maison, véritable havre de tranquillité.
Construite en 1895, son histoire est liée au passé industriel de Liège et du quartier de « La
Bonne Femme ».

Description de la chambre d'hôtes
Le premier étage de la maison vous est entièrement réservé et se compose de :
2 chambres de 2 lits doubles avec TV
une salle de bains avec baignoire et douche.

Un contact chaleureux
Verre d'accueil offert
Petit déjeuner local et bio
Informations sur les attractions touristiques de Liège
Conseils sur les meilleures adresses

Découvrir Liège
Le Jardin Calme bénéficie d'une situation idéale à seulement quelques minutes en
voiture du centre et de l'autoroute, et à 15 minutes à pied de la Gare des Guillemins. A
voir notamment :
l'Archéoforum
l'Opéra Royal
le Musée de la Métallurgie et de l'Industrie
la boutique design 100% wallon
Pour un séjour calme et agréable dans la Cité Ardente !
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