Comme un roi à Stavelot
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Un centre-ville agréable, une belle demeure de style comme vous en avez rarement vue à quelques
mètres à peine de l'époustouflant paysage des Ardennes belges, c'est ce qu’Ardennes-Etape vous
propose avec cette nouvelle maison de vacances.
Pourquoi se contenter de moins si vous pouvez avoir plus? Pourquoi ne pas profiter du confort et du
style tout en étant en vacances? Profitez du meilleur…. C’est tout ce que vous méritez lors de vos
vacances. Une cuisine haut de gamme, des chambres luxueuses, un espace de loisirs bien équipé et un
sauna n’en sont que quelques éléments.
Vous savez que vous le voulez.
Cette impressionnante maison de vacances a été récemment ajoutée à la collection Ardennes-Etape,
leader sur le marché de la location de maisons de vacances dans la région des Ardennes belges. Cette
maison de vacances est située dans le centre-ville de Stavelot, une charmante petite ville dans le sud de
la Belgique. Prévue pour quatorze personnes, elle est parfaite pour une grande famille ou un séminaire
d'affaires de plusieurs jours.
L’intérieur a été pensé avec un soin extrême et un grand souci du détail pour que vous vous sentiez
comme un roi en vacances. Parce que seul le meilleur est assez bon lorsque vous êtes en vacances !
Personne ne peut nier les grands mérites esthétiques de cette conception classique. Nous laissons donc
les images parler d’elles-mêmes.
Le confort pour quatorze personnes est garanti grâce aux sept chambres à coucher. Deux chambres de
maître ont leur propre salle de bain privée, et il y a deux de plus pour les autres chambres. Il va sans dire
qu’elles sont toutes superbement équipées. Le jardin privé, la terrasse, le baby-foot, l’espace de
divertissement avec lecteur de DVD et WiFi font de ce lieu un endroit idéal pour des vacances en
Ardenne.
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à Valérie Geron d’Ardennes-Etape:
Adresse:
Ster 3b - 4970 Stavelot – Belgique
Tel: +32 80 29 24 00
Fax: +32 80 29 24 09
E-mail: v.geron@ardennes-etape.com
http://www.ardennes-etape.com/105664-01
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