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Maison d'hôtes Red & Breakfast à Liège
Rue Bassenge 45
Luik - 4000
Téléphone de contact : +32 478 38
54 71

Red & Breakfast 2020

Téléphone de réservation: +32 477

23 46 93
https://redandbreakfast.be/
Nicole, Michel, Florence et Caroline vous accueillent au sein de
leur maison d'hôtes située au coeur de Liège.
Au sein d'une demeure datant du 19e siècle, la famille vous ouvrira
la porte rouge de leur univers où vous passerez un séjour
personnalisé et confortable.

Description des chambres
La maison dispose de 3 chambres doubles dotées de :
une salle de bains privative.
une grande terrasse ensoleillée avec mobilier de
jardin.
un petit-déjeuner servi chaque matin et composé de
produits faits maison et locaux.

une formule table d'hôtes à base de produits du
terroir.
un espace détente avec jacuzzi et cabine infrarouge.
La maison dispose également d'un gîte ainsi que d'une salle de
réunion pouvant accueillir 16 personnes.

Découvrir Liège
Nicole et Michel se feront un plaisir de vous conseiller sur ce qu'il y
a à découvrir au coeur de la Cité ardente.
Archéoforum de Liège
Osmose, espace bien-être
Musée de la Boverie à Liège
Une fois passé la porte rouge, vous vivrez un séjour loin des
bruits de la ville de Liège.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

