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Chambre d'hôtes Le Clos du Lac, Sart-Lez-Spa
54 Route Du Lac De Warfa
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 77 61
20

Le Clos du Lac

https://www.le-clos-dulac.com/contact.html
A quelques centaines de mètres du lac de Warfa, près de Spa, Le
Clos du Lac vous attend pour un séjour inoubliable !
Loger au Clos du Lac, c'est bénéficier d'une chambre tout confort
avec une super vue ! Un jardin agrémenté d'une terrasse est
également disponible pour les hôtes.

Description
3 chambres disponibles :
La Plume d’Oie - chambre double
Le Martin-Pêcheur - Lits jumeaux
La Source d'Automne - chambre double standard
Chaque chambre est équipée :
connection wifi

bureau et télévision
salle de bain avec douche ou baignoire

A faire dans les environs
SpaForest | Parc aventure en Ardenne
Lac de Warfaaz | A deux pas de Spa
Circuit F1 de Spa-Francorchamps, une journée en
Pole Position
Quelle que soit la saison, profitez d'un paysage enchanteur à 2
pas du Lac de Warfa !
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