Document généré le 31/07/2021

Sleep Inn | Bed and Breakfast à Born
Mühlenbachstraße 2
Amel - 4770
Téléphone de contact : +32 80 55
Marcel van de Riet

01 58
https://www.sleep-inn-born.com/

Le Sleep Inn est un Bed and Breakfast situé à Born, en province de
Liège, à proximité de la frontière allemande. Il peut accueillir de
2 à 4 personnes.

Description du Bed and Breakfast
Le Sleep Inn propose des chambres avec petit déjeuner et offre le
confort suivant :
2 chambres de 2 personnes avec lits king size
au rez-de-chaussée : un salon avec un coin repas, un
grand canapé, une cheminée et une télévision
extérieurs : grande terrasse
wifi gratuit
accès au sauna sur simple demande

À voir et à faire aux alentours de Born

Ce Bed and Breakfast est idéal pour les cyclistes et les amoureux
de la nature. Ce logement est entouré de magnifiques sentiers de
promenades pour découvrir les cantons de l’Est :
La Vennbahn 125 km de pistes cyclables
Le signal de Botrange
Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Réservez votre séjour parfait dans une région aux paysages
pittoresques et variés.
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