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Maison d'hôtes Le Regain à Jeneffe
Rue De La Grotte 3
Jeneffe - 5370
Téléphone de contact : +32 83 61 39 66
Téléphone de réservation: +32 494 22 58 06
http://www.leregain.be
Bienvenue dans cette belle batisse de caractère en pierre du pays, située à la lisière du
village. Les propriétaires vous accueillent dans leurs 2 chambres d'hôtes dans un cadre
authentique.

Description de la maison
Elle se compose de 2 chambres :
Le Nid : chambre double avec salle de bains privative.
La Suite : chambre de 4 à 5 personnes avec salle de bains privative.
La formule Table d'hôtes est disponible sur réservation. Un petit-déjeuner du terroir
vous sera concocté chaque matin et composé de produits frais et de confitures
maison.

Situation de la maison
Les chambres d'hôtes sont situées dans un environnement préservé où
vous apprécierez le calme et la nature, entre Huy et Liège.
Le Château de Jehay
Le fort et le mémorial de Huy
Archéoforum de Liège

Les propriétaires vous invitent à vous détendre dans leur magnifique jardin fleuri, au
sein d'une maison conviviale où vous vivrez de jolis moments !
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