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Solmagnus | Chambre d'hôtes à Stavelot
Somagne 4a
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 78
68 18

Jean-Léon Dewalque

https://solmagnus.be/chambres/
Le Sol Magnus est une chambre d'hôtes située à Stavelot, aux
portes des Hautes Fagnes. Des paysages splendides et
des sites naturels exceptionnels s'offrent à vous.
Venez vivre des moments uniques et découvrir de nombreux
paysages d'exception !

Description des chambres :
Chambre sol :
1 grand lit de deux personnes avec vue sur le village
de Somagne
Chambre Magnus :
2 lits jumeaux

Commodités :

Salle de douche et une toilette dans deux pièces
adjacentes.
Les deux chambres sont séparées par un petit salon
avec TV et wifi.
Un sauna infrarouge.

Attractions majeures :
le centre historique protégé de Stavelot et sa
prestigieuse Abbaye, classée Patrimoine exceptionnel
de Wallonie
le site unique de la cascade naturelle de Coo
le célèbre Circuit F1 de Spa-Francorchamps
Visite guidée historique de la ville de Spa
Parc des Hautes-Fagnes
Ne manquez pas les grandes fêtes folkloriques telle que le Laetare
des Blancs Moussis, l’un des plus fameux carnavals de Wallonie.
Tout pour passer un séjour agréable en famille ou entre amis
dans cette belle région touristique !
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