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Maison d'hôtes Près du Bois à Sivry-Rance
Rue Du Commerce, 61
Sivry-rance - 6470
Téléphone de contact : +32 60 45
Près du Bois

64 87
http://presdubois.com/

Cette maison d'hôtes possèdent 5 chambres confortables à
l'orée de la forêt de Rance, dans la province du Hainaut.

Description de la maison
Près du Bois propose 5 types de chambres :
Chambre Matin de Jade : pour 1 personne.
Chambre Safari : pour 2 personnes.
Chambre Fleur Bleue : pour 4 personnes.
Chambre Balade Printanière : pour 3 personnes.
Chambre Couleur d'Orient : pour 3 personnes.
Chaque matin, un petit-déjeuner composé de produits locaux
vous sera servi. Vous pouvez aussi profiter du jardin qui offre un
magnifique panorama sur la campagne.

Situation de la maison
Sivry-Rance est un village à deux pas des Lacs de l'Eau d'Heure et
de ses activités ludiques.
Aqua Golf des Lacs de l'Eau d'Heure
Aquacentre des Lacs de l'Eau d'Heure
Le Relais de Falemprise
Votre chambre sera également le point de départ de
nombreuses randonnées. Alors, on fonce réserver pour un weekend de détente !
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