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Hôtel Sporthouse à Worriken
Worriken 9
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44
69 61

ostbelgien.eu/D. Ketz

http://www.worriken.be
Ce centre d'hébergement touristique situé en pleine nature offre
28 chambres confortables avec petit déjeuner et peut accueillir
jusqu'à 56 personnes. Idéal pour un séjour sportif dans les
Hautes Fagnes.

Équipement des chambres
2 lits individuels
2 armoires
1 TV à écran plat avec chaînes allemandes, belges et
néerlandaises
accessibilité aux personnes à mobilité réduite
1 salle de douche
Draps et serviette fournis

Autres atouts

> Restauration
Petit déjeuner
Possibilité de pension complète ou demi-pension
Possiblité de se restaurer à la carte au restaurant Mercator
> Activités à proximité
Parc naturel des Hautes Fagnes
À 25 minutes du circuit F1 Spa-Francorchamps
Large éventail de randonnées nature autour de Worriken
Accès à la piscine du site et aux activités sportives du village
de vacances
Le lieu idéal pour profiter de son temps libre après une journée
active en pleine nature !
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