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Maison d'hôtes Club de la Source à Thisnes
Chavée Des Loups 8
Hannut - 4280
Téléphone de contact : +32 498 11
58 82

Club de la Source

Téléphone de réservation: +32 498

11 58 82
https://www.leclubdelasource.com/
Le Club de la Source vous propose des chambres d'hôtes dans
un cadre tranquille, situées à seulement 10 minutes d'Hannut.

Description de l'hébergement
Grand jardin
Parties communes avec Wi-Fi gratuit
2 chambres avec un bureau et l'accès à une salle de
bains commune ainsi qu'un lit d'appoint dans chaque
chambre
Petit déjeuner continental dans la salle à manger
Les chiens ne sont pas admis excepté les chiens guides.

Situation de la maison

La maison se situe à Thisnes, près de Hannut où vous découvrirez
la Hesbaye et ses paysages.
Parc provincial du Domaine de Hélécine
Itinéraires gourmands en Hesbaye brabançonne
À pied, autour du Château de Fallais | Balade près de
Huy
La chambre Pievert et la chambre Papaver vous accueillent
dans un cadre ressourçant !
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