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Au fil des saisons sur la Wiels | Chambres d'hôtes à
Fauvillers
Rue De La Misbour 409
Fauvillers - 6637
Téléphone de contact : +32 497 97
mcmcapsureanlier

43 13
Téléphone de réservation: +32 499

40 05 66
http://www.chambresdhotes-fauvillers.be
À l'orée de la Forêt d'Anlier, en pleine nature, près de Bastogne,
Arlon et Neufchâteau, le Bed & Breakfast Au fil des saisons sur la
Wiels vous accueille dans un lieu idéal pour un séjour
ressourçant.

3 chambres d'hôtes de plain-pied
Savane en été
1 chambre aménagée pour 2 personnes
1 salle de bains privative avec douche italienne
Forêt en automne
1 chambre pouvant accueillir jusqu'à 2 personnes
1 salle de bains privative avec douche italienne

Cottage printanier

1 chambre pouvant accueillir jusqu'à 2 personnes
1 salle de bains privative avec douche italienne
Les trois chambres d'hôtes communiquent de façon à pouvoir
offrir un hébergement idéal pour les familles.
La location de vacances inclut le petit déjeuner composé de
produits du terrroir (tables d'hôtes sur réservation).

Slow attitude en Forêt d'Anlier
La région de la Forêt d'Anlier, en province de Luxembourg, dévoile
ses beaux paysages au fil de chaque saison. Le lieu est parfait
pour des balades à vélo ou à pied et la visite de lieux
incontournables.
La Grande Forêt d'Anlier
Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt
d'Anlier
L'Abbaye Notre-Dame d'Orval
Bastogne Barracks, centre d'interprétation de la
Seconde Guerre mondiale
Destination : les bonheurs simples, au coeur de l'Ardenne
verdoyante !
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