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La Citadine | Maison d'hôtes à Neufchâteau
Avenue De La Gare 6
Neufchâteau - 6840
Téléphone de contact : +352 69 129
00 36

La Citadine

https://fr.lacitadine.be/?
utm_source=ftlb
La Citadine est une maison d'hôtes composée de 4 chambres
doubles, à Neufchâteau. Elle peut accueillir jusqu'à 9 personnes.
Cet hébergement de 4 chambres spacieuses dans une ancienne
maison de maître rénovée est idéalement situé : à proximité de
Bastogne, Orval, Bouillon et Libramont.

Description des chambres
Chaque chambre est équipée d’une douche ou d’un
bain.
Un salon avec une TV Digital e ainsi qu’une salle à
manger est à votre disposition dans la partie
commune de la maison.
Si vous le désirez, un petit déjeuner peut vous être servi
dans la charmante véranda.
La maison comporte également un gîte citadin.

Que voir ou faire à Neufchâteau et alentour ?
Abbaye Notre-Dame d'Orval
Bastogne War Museum | Centre de mémoire de la
Seconde Guerre mondiale
Cap Nature | Des activités outdoor à Bertrix
Pour un séjour en mode découverte, détente ou sport en Ardenne
!
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