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Le Pavillon de chasse | Hébergement pour groupes à
Comblain-Fairon
Rue Du Moulin De Fairon 11
Hamoir - 4180
Téléphone de contact : +32 86 21
40 42

Stéphane Dumoulin

https://www.theoutsiderardennes.be/
Le Pavillon de chasse est un meublé de vacances proposé par
The Outsider Ardennes. Il accueille les grands groupes de
voyageurs sur les rives de l'Ourthe, à Comblain-Fairon, en
province de Liège.

Description du gîte
Cet agréable logement équipé pour accueillir les groupes jusqu'à
60 personnes et se compose de :
5 dortoirs de 12 personnes
5 salles de bains et 11 douches
1 cuisine équipée
1 salon avec feu ouvert
Wifi
Les propriétaires vous laissent le choix entre cuisiner ou profiter

d'une pension complète. Vous pouvez économiser de la place
dans vos valises et louer des draps de lit sur place.

À voir aux alentours de Comblain-Fairon
Le Pavillon de chasse est situé en pleine nature, aux abords d'un
petit ruisseau. Le chalet est idéal pour les groupes scolaires et les
mouvements de jeunesse.
A proximité du village de Fairon, vous pourrez aussi :
descendre l'Ourthe en Kayak avec le club Les Remous
planifier une visite médiévale au Château fort de Logne
vivre une aventure mêlant sport et nature à Ferrières
Réservez vos vacances dans cet oasis de verdure !
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