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Hôtel Castel de Pont-à-Lesse à Anseremme
Rue De Pont-à-lesse 36
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 28 44
Téléphone de réservation: +32 82 22 28 44
https://casteldepontalesse.be/
Le Castel de Pont-à-Lesse, hébergé dans l'ancien Château de Pont-à-Lesse, vous offre
charme et authenticité près de Dinant. L'hôtel se fond dans un parc verdoyant composé
de rochers d'escalades et d'un arboretum Natura 2000.

Oubliez le quotidien
Situé dans l’une des plus belles vallées de Belgique, l’hôtel Castel de Pont-à-Lesse vous
invite à la détente dans un château niché en pleine nature. Son confort, ses services et
sa gastronomie vous font voyager et oublier votre stress.

Un service 3 étoiles
L'hôtel propose :
91 chambres avec vue sur le parc et un confort sans pareil
une piscine intérieure pour vous relaxer
un bar et un restaurant. Au menu, des plats gastronomiques à base de
produits frais de saison.

Les activités offertes par la région

Visitez les nombreux châteaux, abbayes, Citadelles et autres lieux historiques proposés
par la vallée de la Meuse.
Le parc de Furfooz - Randonnées le long de La Lesse
La Citadelle de Dinant
Château de Vêves
Le charme et l’histoire du lieu rendront votre séjour authentique.
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