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Daft Hôtel à Malmedy
Route De Waimes, 19
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 2 899
79 78

Stéphanie Albert

https://dafthotel.be/
DAFT boutique hôtel offre une expérience unique, le sentiment
d’être chez soi loin de chez soi. Hôtel de style scandinave et
influences musicales à la fois moderne et design, se situe à
Malmedy dans une région naturelle exceptionnelle. Idéal pour
un séjour en amoureux !

Description de l'hôtel
14 chambres confortables avec salle de bains privative
Télévision et compte Netflix accessible gratuitement
Centre wellness avec piscine intérieure et sauna
Studio d'enregistrement attenant
Jardin et terrasse
Petit-déjeuner et possibilité d'avoir des repas sur demande

Testez le glamping pendant l'été

Cet été, retrouvez des tentes luxueuses installées dans le jardin de
l'hôtel et passez une nuit insolite jusqu'à 4 personnes ! Vous aurez
l'occasion d'admirer une magnifique vue sur la vallée fagnoise.

Situation de l'hôtel
Malmedy se trouve à proximité de Spa où vous pourrez pratiquer
la randonnée, le vélo et d'autres activités amusantes.
Randonnée pédestre incontournable à Xhoffraix
Brasserie de Bellevaux à Malmedy
Les Hautes Fagnes en trottinette électrique
Un lieu inspirant, où vous rencontrerez Tine et Stijn, aux portes de
l'Ardenne.
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