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Maison d'hôtes L'Echappée Belle à Falaën
Rue De La Gare 10
Falaen - 5522
Téléphone de contact : +32 82 22 88 09
Téléphone de réservation: +32 477 30 12 83
http://www.lechappeebelle.be

André Melis

Au coeur d'un village typique du Condroz qui compte parmi les Plus Beaux Villages de
Wallonie, L'Echappée belle vous propose 4 chambres d'hôtes de grand confort
aménagées avec raffinement.

Les chambres
C'est dans un subtil mélange de style ancien et contemporain que votre hôte architecte
a rénové ce bâtiment. Les chambres à la décoration épurée et apaisante comportent
chacune un lit double, une salle de bains privée et une télévision.

Table d'hôtes et petit déjeuner local
Un petit déjeuner composé de produits frais et du terroir est servi le matin au coin du
feu ou dans le jardin.
Le soir, une table d’hôtes, lieu de partage et de rencontre, vous est ouverte pour un
repas sain, inventif et éco-responsable sous forme de menu.

Santé et bien-être
Votre hôte, spécialisée en Ayurveda depuis près de 10 ans, propose de vous faire
découvrir les bienfaits de cette thérapie par le massage.

Falaën et ses environs
Vous séjournez au coeur d'une des plus belles vallée de Belgique. A voir ou faire,
notamment :
les ruines du Château fort de Montaigle
le Château de Freÿr
l'Abbaye de Maredsous
Circuit vélo
Détachez-vous de vos préoccupations quotidiennes, en séjournant à L'Echappée Belle !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

