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Chambres d'hôtes | Côté Verger à Battice
Bouxhmont 98
Battice (herve) - 4651
Téléphone de contact : +32 473 99
53 95

Grégory Bugni

http://www.coteverger.be
Cachée au milieu de huit hectares de prairies naturelles, cette
maison d'hôtes est située au cœur du Pays de Herve, à 25 km de
Liège, de Maastricht, d'Aix-la-Chapelle et de SpaFrancorchamps.
Métamorphose d’une ferme typique du pays de Herve en maison
de famille intemporelle et chaleureuse, la bâtisse est constituée de
trois ailes pour lier l’intimité et la proximité. Les trois chambres
d’hôtes font face au verger.

Description des chambres :
Une télévision par câble à écran plat.
Un coin salon.
Une salle de bains privative pourvue d'un sèchecheveux et d'une douche.
Une piscine couverte.

Un salon commun.
Une terrasse.
Petit-déjeuner buffet ou continental inclus.

Que voir ou faire à Battice et alentours ?
Circuit – Découvertes | Au cœur des Pays de Herve et
de Vesdre
Fort de Battice
Fromagerie du Vieux Moulin à Battice | Là où naît le
Fromage de Herve
Visit'Entreprise | Chocolaterie Demaret à Battice
Venez profiter pleinement de la nature, vous détendre dans le
jardin ou faire de la randonnée à pied ou à vélo !
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