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Maison d'hôtes Les Trappeurs à Tenneville
Laneuville-au-bois 36/a
Tenneville - 6970
Téléphone de contact : +32 475 48
98 40

FTLB - P. Willems

Téléphone de réservation: +32 475

48 98 40
http://www.lestrappeurs.be
La maison d'hôtes Les Trappeurs se situe dans le magnifique
village de Laneuville-au-Bois, face aux plaines et à la forêt de
St-Hubert.
C'est un lieu respectueux de la nature : maison passive, ossature
bois et matériaux écologiques. Ici, les mauvaises ondes ont été
limitées au maximum.

Description de la maison
Elle dispose de 3 chambres dont une suite familiale avec salle de
bains privative.
Le propriétaire Bernard est cuisinier de formation : il se fera un
plaisir de vous préparer un délicieux repas du terroir ou un menu
gastronomique, grâce aux produits de son jardin.
Les Trappeurs vous proposent également tout un panel

d'activités: balades en forêt, pêche à la truite, yoga, musées,
visites et, en prime, un sauna finlandais !

Situation de la maison
Tenneville se situe à proximité de la barrière de Champlon, ses
randonnées et ses pistes de ski.
Pistes de ski à Champlon
Le Centre Marcassou
Chocolaterie Régis Detaille à Tenneville
Bienvenue en Ardenne où loger dans des chambres
confortables, que ça soit en couple, entre amis ou avec les
enfants !
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