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Maison d'hôtes La Bodangeoise à Fauvillers
Rue De La Fieltz 53
Fauvillers - 6637
Téléphone de contact : +32 476 49
96 81

La Bodangeoise

http://www.bodangeoise.net
La Bodangeoise vous accueille dans une ancienne ferme
authentique et restaurée, au cœur de ses 3 chambres d'hôtes
dans la vallée de la Sûre.

Description des chambres
Trois chambres au décor authentique vous proposent confort et
quiétude, avec salle de bains partagée :
Chambre Antoinette : pour 2 personnes.
Chambre Anna : pour 2 personnes.
Chambre Juliette : pour 4 personnes.
Profitez à l'extérieur d'un jardin avec terrasse et abri pour vélos.
Le petit-déjeuner vous sera servi dans la salle à manger.

Situation de La Bodangeoise

Au sein de la Grande Forêt d’Anlier, Bodange est un charmant
petit village, bordé par le parcours sinueux de la Sûre. Non loin
de là :
Parc naturel de la Haute-Sûre et Forêt d'Anlier
Musée de la porte de Trèves
Musée de la Bataille des Ardennes
Bastogne War Museum
Bienvenue aux chambres de la Bodangeoise dans une ancienne
ferme typique de caractère !
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