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L'En Vert du Décor | Maison d'hôtes à Lincent
Rue De Lussac 28
Lincent - 4287
Téléphone de contact : +32 491 36
82 52
Téléphone de réservation: +32 491
36 82 52
http://depazpaul.wixsite.com/lenvertdudecor
L'En Vert du Décor disposant de 4 chambres idéales pour un
séjour en couple ou en famille en Hesbaye.
Bienvenue dans cette maison d'hôtes équipée de 4 chambres
lumineuses et spacieuses.

Description des hébergements
4 chambres décorées et équipées d'une salle de
bains privative
Piscine extérieure avec bar
Barbecue
Location de vélos
Petit déjeuner continental du terroir
Restaurant de cuisine locale

Aire de jeux pour enfants
Terrasse
Parking gratuit

Situation de la maison d'hôtes
Lincent se situe en Hesbaye brabançonne, une région à découvrir
à vélo.
Parc provincial du Domaine de Hélécine
Itinéraires gourmands en Hesbaye brabançonne
Mélin, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie |
Province de Brabant wallon
Paul et Sissi seront heureux de vous accueillir dans leur demeure
à l'En Vert du Décor !
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