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Maison d'hôtes Au Portail à Momalle
Rue Michel Heyne 12
Momalle - 4350
Téléphone de contact : +32 4 250 25 46
Téléphone de réservation: +32 4 250 25
46
© Au Portail

http://www.auportail.be/

En plein cœur de la Hesbaye, dans une ambiance familiale,
« Au Portail » vous propose 5 chambres d’hôtes aménagées
dans une ferme d’élevage et de culture toujours en activité.

Description des lieux
Les 5 chambres accueillent de 2 à 4 personnes et disposent d’une
salle de bains privative.
Vous avez également accès au jardin et à des jeux pour enfants à
l’extérieur.
Le petit-déjeuner est compris dans le prix de la chambre. Vous
pouvez aussi choisir une formule demi-pension proposant des
produits du terroir.
Vos hôtes mettent à votre disposition 4 vélos électriques et
traditionnels.

Les petits + de l’endroit
En plus des chambres d’hôtes, vous pouvez louer des salles de
réception ou des gîtes de 2 à 9 personnes.

Situation de la maison
Momalle se situe près de Liège et de ses curiosités touristiques.

#link[node|10113|Archéoforum de Liège]
#link[node|9026|Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à
Liège]
#link[node|11244|Musée des transports en commun de Liège]
#link[node|13678|Visite guidée de la ville de Liège]
Une escapade en région liégeoise où vous passerez de beaux
moments à deux !
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