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Chambres d'hôtes Les Heures Claires à Hastièrepar-delà
Rue Des Gaux 68
Hastière-par-delà - 5541
Téléphone de contact : +32 82
Les Heures Claires, Chambres d'hôtes

74.59.56
Téléphone de réservation: +32

82 74 59 56
http://www.heuresclaires.be
Les Chambres d’hôtes Les Heures Claires à Hastière-par-Delà.
Une belle et grande maison mosane qui abrite 4 chambres aussi
chaleureuses qu’accueillantes.
Les Heures Claires mettent à votre disposition 4 chambres
spacieuses et confortables :
Le Rocher 2/3 personnes
Le Baiser 2 p.
La Vénus 2p.
Les Anges 2p.

Infrastructures et services
Grande bâtisse en pierre du pays et un intérieur en

bois
Chaque chambre bénéficie d’un salon privé et d’une
télévision
Le salon (avec TV et feu ouvert), salle à manger,
cuisine, terrasse avec les meubles de jardin (en
commun avec les propriétaires) et bbq
Wifi gratuit
Parking et possibilité de garage pour votre moto (sur
demande)
Un joli jardin arboré vous attend pour prendre le petit
déjeuner ou le temps d’une sieste
Les chambres d’hôtes sont dans une grande maison de style
mosane. Convivialité et simplicité accompagneront votre
agréable séjour.
Les propriétaires n’hésiteront pas à prendre un peu de temps
autour de la table du petit déjeuner pour discuter avec vous et
vous conseiller les meilleurs restaurants ou attractions des
environs.
Lit supplémentaire, lit enfant ou table d’hôtes : consultez
directement les propriétaires.

Activités et loisirs à proximité des Heures Claires
L’établissement est situé à proximité de la Meuse. Vous pourrez
donc profiter de toute les activités de la vallée mosane :
randonnées pédestres, RAVel à 300m, le port de plaisance de
Waulsort (sports nautiques, ski nautique…), pêche, descente de la
Lesse et escalade.
Sans oublier que la ville de Dinant toute proche.
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