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Hôtel & restaurant Fief de Liboichant à Alle
Rue De Liboichant 44
Alle-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50
Hôtel & restaurant Fief de Liboichant

80 30
Téléphone de réservation: +32 61

50 80 30
http://www.lefiefdeliboichant.be
Le Fief de Liboichant est un hôtel à l'ambiance familiale alliant
amour pour l'hôtellerie à l'amour de la cuisine.

Des chambres modernes et confortables
Récemment rénovées, les chambres sont équipées d'une salle de
bains privative, d'un coffre-fort et du Wi-Fi gratuit.

Un restaurant gastronomique
Le restaurant est une véritable expérience gastronomique, tant
pour nos hôtes que pour les visiteurs de passage. Le chef Yannick
et son équipe travaillent avec rigueur et passion les produits de
saison, d’une fraîcheur irréprochable.
Outre la carte, notre chef propose également des week-ends

thématiques.

Un petit tour au Pays de Bouillon
Voguez le long de la Semois dans une des plus belles vallées de
Wallonie.

La descente de la Semois en Kayak
Les panoramas de Rochehaut
Balade à Rochehaut
Un séjour plein de goût, au Fief de Liboichant.
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