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Meublé de vacances Chalet de Lancre à Stavelot
Chemin De Lancre 4
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 495 04
16 00

Chalet de Lancre

Téléphone de réservation: +32 495

04 16 00
https://lechaletdelancre.be/
Le chalet se trouve en hauteur et offre une vue sur la vallée, à
proximité de Coo et de sa cascade.
Elle sera le lieu de repos idéal pour un week-end à 8 personnes en
Ardenne belge.

Description de la maison
Elle dispose de :
4 chambres dont 3 suites, avec salles de bains
privatives.
une salle de jeux avec billard et bar.
de grandes terrasses avec vue sur la nature
environnante et un jardin avec barbecue.
un spacieux séjour ouvert.

un espace détente avec sauna.

Une réserve naturelle unique
Le chalet se situe à la fois près de Coo, Stavelot et de Spa où
profiter de leurs curiosités touristiques comme :
Les Thermes de Spa
Château de Franchimont
La Cascade de Coo et son lac naturel
Un aménagement chaleureux dans une région naturelle
merveilleuse en Hautes Fagnes !
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