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Hôtel Domaine des Hautes Fagnes à Ovifat
Rue Des Charmilles 67
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44
Domaine des Hautes Fagnes

69 87
Téléphone de réservation: +32 80

44 69 87
http://www.dhf.be
Le Domaine des Hautes Fagnes est un hôtel-restaurant et centre
wellness 4 étoiles situé dans la Réserve Naturelle des Hautes
Fagnes, en Ardenne.
Le Domaine vous accueille à Ovifat, charmant village de la
province de Liège, connu pour ses pistes de ski et proche du Signal
de Botrange, point culminant de la Belgique.

Description de l'hôtel
71 chambres contemporaines et entièrement
rénovées
9 salles de réunion
3 salles de restaurant
1 lounge bar
2 terrasses

1 parking gratuit

Centre wellness pour se ressourcer au naturel
L'hôtel dispose d’un centre wellness entièrement rénové en 2018.
Espace intime et convivial, il a été pensé sur mesure pour vous
offrir un pur moment de bien-être.
Profitez d'un équipement de haute technologie avec :
piscine intérieure
sauna
hammam
bain à bulles
Les nouvelles cabines réveilleront vos 5 sens. La garantie d'un
bien-être optimal pour une thalasso ou un séjour wellness !

Que voir ou faire près de l'hôtel ?
La réserve naturelle des Hautes Fagnes constitue une étape idéale
pour vos randonnées à pied ou à vélo, parmi une faune et une
flore uniques.
Le Lac de Robertville
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
Le Domaine des Hautes Fagnes, confort, nature et bien-être !
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