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MV "Altiplano des Collines - Argentine" à Hacquegnies,
de 5 à 7 P.
Chaussée De La Libération 19
Frasnes-lez-buissenal - 7911
Téléphone de contact : +32 474 79 01 11
Téléphone de réservation: +32 474 79 01 11
http://www.altiplanodescollines.be
© ©Gregory Halliday

L'altiplano des Collines est située à Hacquegnies. Passez un
séjour dans un meublé de vacances entre le parc naturel du
Pays des Collines et les lamas.

L'Altiplano des Collines vous propose
L’Altiplano des Collines est composé de 4 Meublés de Vacances :
Bolivie, Argentine, Chili et Pérou. Il est à Hacqugnies, dans le parc du
Pays des Collines, à quelques kilomètres de Tournai et de la frontière
française.
Les 4 logements partagent un sauna, agréable jardin et un petit bois
où vivent des lamas. Des lieux sont aménagés dans le bois et libre à
vous d'y allumer un barbecue ou de passer la nuit autour 'un feu de
camp. Pétanque et table de ping-pong à disposition des occupants.
Parkings faciles devant le logement.
Les draps ne sont pas fournis, ne les oubliez pas!

Le Meublé de Vacance Argentine
Il se compose de 2 chambres (2 lits simples et 2 lits superposés + 1 lit
simple) et d'un canapé lit, pour une capacité de 5 à 7 personnes.
La grande pièce à vivre se compose d'une cuisine équipée, salle à
manger et du salon ouvert (vue sur le jardin). Télévision, lecteur CD.
Les 2 chambres sont à l'étage avec la salle de bain.
Argentine à une décoration épurée, un mélange entre le bois et la
pierre.

N'hésitez pas à visiter la région
L'Altiplano des Collines n'est qu'à 15 kilomètres de Tournai. Découvrez

son Beffroi et la Cathédrale Notre-Dame (classés à l'UNESCO), le Pont
des Trous, ses musées et surtout l'ambiance des soirées tournaisiennes,
surtout en période du carnaval.
Le Parc du Pays des Collines. Parcourez les nombreuses
randonnées offertes par ce lieu remarquable.
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