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La Vie est Belle | Maison d'hôtes à Baelen
Rue Longue 1
Baelen - 4837
Téléphone de contact : +32 87 75
46 37
Téléphone de réservation: +32 87
75 46 37
http://www.vieestbelle.be
La maison d'hôtes La Vie est Belle vous ouvre ses portes dans
l'une de ses 2 chambres pour un séjour romantique à Baelen,
dans les Cantons de l'Est.

Description des chambres
Elles disposent d'une entrée indépendante du reste de la maison
et invitent à la détente.
Chaque chambre bénéficie d'une salle de bains privée et d'une
télévision
Un petit déjeuner est servi chaque jour.
Vous avez également accès à un petit salon commun au rez-dechaussée, un frigo, le jardin, des jeux et de la documentation
touristique.

Une escale en Hautes Fagnes
Découvrez la magnifique réserve naturelle des Fagnes et profitez
de belles balades au grand air.
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel
A vélo, vers la cité de Limbourg | Balade en province
de Liège
Le Karting d'Eupen, le plus grand circuit indoor du
monde
Cette région vous réserve bien des surprises !
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