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Maison d'hôtes Le Clos de la Fontaine à Cheoux
Rue De La Fontaine 2
Rendeux - 6987
Téléphone de contact : +32 84 47 77 01
Téléphone de réservation: +32 478 28 74 18
http://www.leclosdelafontaine.be

Le Clos de la Fontaine

La chambre d’hôte Le Clos de la Fontaine est dans une jolie maison située à Cheoux. Des
murs en pierre et une table aux produits du terroir vous séduiront lors de ce séjour près
de Rendeux.
Le bâtiment était une ferme du pays. Il a été totalement rénové tout en gardant son
charme avec ses murs en gros moellon, ses planchers en chêne ou ses meubles
antiques.

Description
Les 5 chambres sont joliment aménagées avec un plancher en chêne. Elles possèdent
toutes une salle de bains privée.
Profitez pleinement du grand jardin fleuri et de la terrasse en bois, sans oublier de
passer faire coucou aux animaux qui se situent au fond du jardin.

Que faire aux alentours ?
La chambre d'hôte est située à proximité de nombreuses villes et villages ardennais
comme Rendeux, Durbuy, Barvaux, La-Roche-en-Ardennes, Hotton et Marche-enFamenne.
Le Château de Logne
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy

Le Château féodal de La Roche
Confort, calme et tranquillité sont au rendez-vous de la chambre d’hôtes Le Clos de la
Fontaine à Cheoux !
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