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Hôtel & restaurant L'Esprit Sain à Malmedy
Chemin Rue 46
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 498 73
10 92

L'Esprit Sain

Téléphone de réservation: +32 80

33 03 14
http://www.espritsain.be
Nadine et Vincent vous réservent un accueil chaleureux au sein
de leur hôtel & restaurant dans le centre de Malmedy, au pied
des Hautes-Fagnes.

Des aménagements pour votre confort
Vos hôtes vous invitent à venir découvrir le charme et le calme de
L’Esprit Sain. L’aménagement des chambres offre tout le confort
utile à votre bien-être.
Chaque chambre est composée de :
Une salle de bain avec douche ou baignoire
Un lavabo
Un WC
Une télévision

Un téléphone
Le Wi-Fi gratuit
Le restaurant de l’hôtel vous réserve une ambiance mélangeant
une ancienne architecture à un cadre contemporain, avec une
magnifique vue sur la Place de Rome. Il met à l’honneur des
produits sains et frais, pour le plus grand plaisir de votre palais.

Se promener dans les environs de Malmedy
Le merveilleux emplacement de l'hôtel vous permettra de vous
balader dans plusieurs endroits :

Le Lac de Robertville
Pêche et détente aux étangs de Stavelot
Profitez d'une nuit dans les Hautes Fagnes, dans un cadre vert
pour détendre votre esprit !
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