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Hôtel & restaurant Les Tilleuls à La Roche-enArdenne
Clos-champs 11
Jupille - 6987
Téléphone de contact : +32 84 47 71
WBT - Alex Kouprianoff

31
Téléphone de réservation: +32 84

47 71 31
http://www.les-tilleuls.be
Dans un écrin de verdure, au coeur des Ardennes, la maison
datant de 1926 vous séduira par son caractère ancien comme
par son accueil familial où l'hôte est au centre de toutes les
attentions.
Ce manoir historique domine Jupille-sur-Ourthe, et se situe près
de La Roche-en-Ardenne, riche de son passé féodal et de ses
curiosités culturelles et touristiques. L'hôtel bénéficie d'une vue
splendide sur la vallée de l'Ourthe.

Description de l'hôtel
La maison a fait l’objet d’une rénovation en profondeur et dispose
de :
Chambres confortables avec salle de bain privative

Wi-Fi gratuit
Feu ouvert dans le salon
Jardin ombragé avec terrasse et vue sur la vallée de
l'Ourthe
Parking privé
Restaurant gastronomique
Séjours "séminaires"

Escapade nature au milieu des Ardennes
L'hôtel est un point de départ idéal pour de nombreuses activités
sportives liées à la nature comme pour la découverte de notre
patrimoine culturel et historique.
Le Château féodal de La Roche-en-Ardenne
Le lac de Nisramont, loisirs aquatiques et
promenades autour du lac
Adventure Valley Durbuy, descente de l'Ourthe en
kayak
Le Fond des Vaulx, vallée mystérieuse à Marche-enFamenne
Venez séjourner à l'hôtel Les Tilleuls pour son ambiance familiale
et sa cuisine soignée !
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