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Manoir de Lébioles à Spa | Hôtel, wellness &
restaurant en Ardenne
Domaine De Lébioles 1-5
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 19
00

Eliophot

Téléphone de réservation: +32 87

79 19 00
http://www.manoirdelebioles.com
A Creppe, sur les hauteurs de Spa au coeur de l'Ardenne, le
Manoir de Lébioles vous offre un service 3 étoiles comprenant un
restaurant renommé et un centre wellness dans un cadre naturel
et luxueux.

Repos et détente au Manoir de Lébioles
L'hôtel propose un cadre unique : un véritable manoir d'époque
complètement restauré, de grandes pièces aux couleurs chaudes,
des feux ouverts, du charme et de l'élégance.
13 suites spacieuses et luxueuses avec : feu ouvert,
vue sur l'Ardenne ou la cour intérieure du château,
grande salle de bains lumineuse aux matériaux
nobles.

3 chambres Relais dotées de : lit queen size, salle de
bain, minibar, télévision, Wi-Fi et coffre-fort.
Restaurant gastronomique : cuisine authentique et
raffinée préparée par le chef primé Laurent Léveillé.

Le wellness du Manoir
Venez vous relaxer dans le Spa & Sports du Manoir de Lébioles :
sauna, hammam, fontaine de glace et douche aromathérapie,
espace Cardio & Fitness… Quittez le Manoir détendu de corps de
d'esprit.

Mariages, événements et entreprises
Un cadre aussi prestigieux que le Manoir de Lébioles est le lieu
parfait pour vos réceptions privées ou réunions d'entreprises.

Situation de l'hôtel
Découvrez la magnifique région des Hautes-Fagnes qui s'offrent à
vous et des endroits comme :
Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel

Visite guidée historique de la ville de Spa
Luxe, raffinement et services de qualité vous attendent au
Manoir de Lébioles à Spa.
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