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Maison Renkes - Vacances
dans les Ardennes
n Magnifique cadre boisé
n Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel-Ardennes
n De nombreux sports d’hiver
Maison Renkes

Manderfeld 33
4760 Manderfeld - BELGIEN

La maison de vacances «Maison Renkes» a reçu la certification
du ministère du Tourisme de la Région germanophone et on nous
de décerné 3 de 4 épis. La maison est située au bord du village
de Manderfeld, dans le magnifique cadre boisé du Parc naturel des
Hautes Fagnes-Eifel-Ardennes (non loin de la frontière allemande).
Chez nous, vous apprécierez le confort et le calme dans un environnement exceptionnel.

Remise des clés:
Agnes Maus (cf. photo)
Manderfeld Nr. 34
4760 Manderfeld - BELGIEN
Tel. : +32 (0)80/548 305
Fax: +32 (0)80/548 305
info@haus-renkes.net

Notre maison de vacances:
l permet d’accueillir 2 à 6 pers.
dans 1, 2 ou 3 chambres
l un lit d’enfant est disponible
sur demande
l la grande salle de séjour dispose
d’un coin cuisine bien aménagé
l la partie salon est confortable: canapé, fauteuils et TV
l la salle de bain est équipée d’une douche et d’un WC
Periode
Weekend
Semaine

Prix
à partir de 120 €
à partir de 210 €

Charges:

á partir de 3 €/jour

Remarques
tout est compris
+ nettoyage final

Derrière la maison s’étend un vaste jardin bien soigné, orienté au
sud, où tout est prévu pour la détente: barbeque, meubles de jardin
pour manger en plein air, chaises longues pour le repos.
l Des balançoires et un bac à sable attendent les enfants.
l Les animaux domestiques sont bienvenus et accueillis sans
frais supplémentaires.
l Des emplacements de parking se trouvent également
derrière la maison.
www.haus-renkes.net

Photo: A. Maus

Exemple avec
1-2 chambres à coucher

n La «Maison Renkes»:
Exemple avec 3 chambres à coucher

n Informations supplémentaires:
Vous pouvez effectuer tous vos achats à Manderfeld, qui offre tous
les services: mini-supermarché, poste, banque, médecin, dentiste,
pharmacien, location de vélo et terrain de tennis.
En hiver, tout est prévu pour les sports d’hiver: ski de fond, raquettes
de neige, ski de alpin (location de skis et de raquettes, itinéraires
guidés).
A proximité, plusieurs lacs, rivières et piscines couvertes ou en plein
air permettent de s’adonner aux sports aquatiques ou à la pêche.
Vous pouvez également faire de l’équitation, des promenades en
calèche, du mini golf, …
Un centre de carting et un parc zoologique complètent l’éventail des
offres, sans oublier les cartes de promenades transfrontalières, par
des chemins signalisés sur environ 200 km.
Pour des renseignements supplémentaires concernant la réservation
ou le chemin, veulliez contacter:
Agnes Maus
Tel.: +32 (0)80/548 305

www.haus-renkes.net

