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Hôtel Les Sources à Manhay
Route Du Crahay 28
Manhay - 6960
Téléphone de contact : +32 86 34
Hôtel Les Sources

57 80
Téléphone de réservation: +32 86

34 57 80
http://www.les-sources.be/fr/
Situé en plein milieu des campagnes et au coeur de l'Ardenne, ce
petit hôtel de caractère aura de quoi vous plaire.

Description
L'hôtel Les Sources dispose de 8 chambres équipées avec salle de
bains privative.
Il se compose également d'un restaurant et d'un bar où vous
aurez le choix parmi des viandes, poissons ou plats végétariens.
Vous pourrez vous relaxer dans le spacieux jardin de l'hôtel autour
du vieux chêne ou le long du ruisseau de l'Aisne qui passe par là.

Situation de l'établissement

Il y a beaucoup de possibilités de visites et de promenades aux
alentours, notamment :
Bastogne War Museum
Les Grottes de Remouchamps
Le Monde sauvage d'Aywaille
La nature, des forêts, des chambres agréables et un cadre
ressourçant... vous aurez tout ce dont vous rêvez à l'hôtel Les
Sources.
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