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Hôtel Auberge Le Relais à Corbion-sur-Semois |
Wellness & restaurant
Rue Des Abattis 5
Corbion - 6838
Téléphone de contact : +32 61 46 66 13
Téléphone de réservation: +32 61 46 66 13
http://www.hotellerelais.be
Venez découvrir l’hôtel « Auberge Le Relais », hôtel-restaurant à Corbion-sur-Semois,
près de Bouillon, au cœur de l’Ardenne belge. Cette auberge ardennaise vous propose
une ambiance chaleureuse et familiale dans un cadre rustique avec un coin salon et feu
ouvert.
Les 10 chambres sont équipées de :
Lits doubles ou lits jumeaux
Salle de bain avec sèche-cheveux
Wi-Fi dans toutes les chambres
Une télévision écran plat HD, téléphone, coffre-fort
Chaque chambre porte le nom d’une promenade du village.

Restaurant et wellness
Le restaurant de l'auberge sert des plats gastronomiques de cuisine française. En
automne, vous pourrez goûter du gibier, spécialité de la région. Le restaurant sert
également des plats de type brasserie et une petite restauration.
L'hôtel dispose d'un centre wellness avec tout ce qu'il vous faut pour vous relaxer : bains
hydromassants, massages, sauna, grotte de sel et hammam.

S'évader dans les forêts de Bouillon
En plein milieu des bois dans le domaine forestier de Saint-Hubert, la ville de Bouillon
vous invite à découvrir :

Le parc animalier de Bouillon
Le Château fort de Bouillon

Venez vous héberger dans un cadre rustique et en toute tranquilité à l'Auberge Le Relais
!
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