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Hébergements au Domaine de Ronchinne à Maillen
Ronchinne 25
Maillen - 5330
Téléphone de contact : +32 81 41 14 05
Téléphone de réservation: +32 81 41 14 05

Château de la Poste

https://www.domainederonchinne.be

Vivez un séjour reposant au coeur du Domaine de Ronchinne et de ses différents types
d'hébergement où profiter de la nature et de magnifiques vues sur la forêt de Maillen.

Luxe, bien-être et gastronomie au cœur de la nature

L’hôtel dispose de 80 chambres, réparties en plusieurs bâtiments, qui peut accueillir un
peu plus de 200 personnes :
Le Château et ses Ecuries : un château classé 3 étoiles qui date de 1884 à
l'atmosphère authentique et luxueuse.
La Maison du Jardinier : demeure de vieilles pierres disposant de 26
chambres colorées et modernes.
Des Logements insolites : bivouac, faisanderies, dortoir, cabane
perchée, Loft Cube au coeur du parc du domaine.

Restaurant et espace bien-être
Un bar & restaurant, un relais de chasse, un village gaulois.
Une terrasse panoramique avec vue stupéfiante sur le Condroz
namurois.

Terrains de découvertes offrant une multitude d'activités
sportives (basket, golf, VTT, tennis...).
Le Wellness avec : bain scandinave, sauna, hammam, piscine et
massages.
Le domaine de Ronchinne est privatisable pour des événements car il dispose de 10
salles récemment rénovées.
Borne de recharge pour véhicules électriques (offert).

A la découverte de la Vallée de la Meuse
Profitez de ce que la Vallée de la Meuse a de plus beau et explorez :
Crupet, un des plus beaux villages de Wallonie
Les Jardins d'Annevoie
Le Musée de la Fraise à Wépion
Les Ruines médiévales de Poilvache
Pour un week-end alliant nature et confort, rendez-vous au Domaine de Ronchinne à
Maillen !
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