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Maison d'hôtes Gaussignac à Hatrival
Rue De L'eglise 37
Hatrival - 6870
Téléphone de contact : +32 61 41 29
57

Gaussignac

Téléphone de réservation: +32 475

77 02 38
http://www.gaussignac.be
Michel et Françoise vous accueillent dans leur maison d'hôtes
comportant 5 chambres spacieuses et chaleureuses à Hatrival
dans la Forêt de Saint-Hubert.
Les chambres se situent dans une ancienne demeure ardennaise
rénovée avec des matériaux élégants et intemporels.

Description de la maison d'hôtes
Les chambres disposent d'une salle de bains privative avec
douche à l'italienne.
Vous aurez accès à un salon/salle à manger avec cheminée,
ainsi qu'à un jardin et une belle terrasse.
C'est Michel qui vous concoctera de délicieux plats de saison,
servis en formule table d'hôtes le soir, et sur réservation.

Les Ateliers de Gaussignac
Ateliers cuisine organisés et dégustation de vins
Organisation de fêtes de famille ou repas entre amis

Situation de la maison
Partez découvrir les trésors de la nature dans la Forêt de SaintHubert et des lieux comme :
le Parc à gibier de Saint-Hubert
la Basilique de Saint-Hubert
Vivre l'essentiel au coeur de l'Ardenne, à la maison d'hôtes
Gaussignac.
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