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Hôtel-restaurant à Hastière | Les Sorbiers
Rue Des Sorbiers 241
Hastière - 5543
Téléphone de contact : +32 82 22
lessorbiers

20 63
http://www.lessorbiers.com/

À Hastière, connectez-vous à la nature et profitez du confort de
l'hôtel écologique Les Sorbiers, un lieu idéal où séjourner, rêver,
discuter, bouquiner, en province de Namur.

Description de l'hôtel
Au bord de l'eau, dans un jardin magnifique, l'hôtel écologique
Les Sorbiers vous accueille dans son domaine de près de 17
ha avec :
31 chambres, dont 9 doubles avec terrasse, 22 chambres
doubles, twin ou familiales, sans télévision ni téléphone
1 gîte de groupe, La Maison Blanche, composé de 4 chambres
doubles et 12 chambres avec des lits superposés
logements insolites pour des nuits hots du commun dans des
chambres-tentes aménagées à l'écart
1 restaurant avec des produits locaux et de saison
activités détentes, sport et culture : balades à thème avec

guide, location de kayak, terrains multi-sports, circuits vélos &
VTT, marches sur itinéraires balisés, escalade, yoga,
bibliothèque, aire de jeu, enfants bienvenus...
C'est aussi l'endroit incontournable pour vos séjours
gastronomiques ou vos réunions résidentielles, ainsi que
des classes vertes et des programmes nature (sur demande).

Que faire à proximité de Hastière ?
En bordure de Meuse, entre Dinant et Givet, de nombreuses
activités s'offrent à vous :
La Maison de Monsieur Sax, centre d'interprétation à Dinant
Le Royal Golf Club du Château Royal d'Ardenne, un lieu riche
de traditions
Brasserie à Falmignoul (Dinant) | La Caracole
Abbatiale romane d'Hastière et son musée
Un vaste domaine pour tout type de séjour dans la vallée de la
Meuse.
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