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L'Hôte des Géants | Maison d'hôtes à Ath
Grand'rue Des Bouchers 16
Ath - 7800
Téléphone de contact : +32 485 95
78 90

L'Hôte des Géants

https://lhotedesgeants.be
L'Hôte des Géants est une maison d'hôtes située dans le centre
historique de Ath, comprenant 4 chambres pour deux
personnes.
Cette ancienne maison bourgeoise du XVIIIe siècle, pleine de
charme et de terroir, est le point de départ idéal pour découvrir la
Cité des Géants et ses alentours.
Pour le plaisir des sens, la chambre d’hôtes met en valeur les
matériaux nobles d’époque : boiseries, parquets et pierres bleues.

Description de la maison d'hôtes
4 chambres tout confort avec literie de haut standing
Salon commun avec Wifi gratuit
Jardin et terrasse pour se relaxer tout en étant au
coeur de la ville
Petit déjeuner continental avec produits frais et
maison

Possibilité de lunch pack

Que voir ou faire à Ath et alentour ?
Pairi Daiza, un jardin zoologique unique à Brugelette
L'Archéosite d'Aubechies
La Maison des Géants
Féru d’histoire, de nature, de randonnée, de vélo, de
gastronomie, chacun trouvera de quoi passer là un agréable
séjour !
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