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Hôtel & restaurant La Barrière de Transinne à Libin
Rue De La Barrière 4
Transinne - 6890
Téléphone de contact : +32 61 65 50 37
Téléphone de réservation: +32 61 65 50 37

La Barrière de Transinne

http://www.barrieredetransinne.be

Située au coeur de l’Ardenne, cette imposante bâtisse est un hôtel & restaurant depuis
plus d'un siècle. La Barrière de Transinne compte 28 chambres, comfort ou supérieures,
rénovées avec soin et modernité, combinant charme, confort et élégance au
Luxembourg belge.

Charme et authenticité en Ardenne
Chambres Supérieures dans un chalet authentique.
Chambres Comfort dans le bâtiment principal.
Chaque matin, savourez un petit déjeuner buffet composé de produits locaux.
Besoin de prendre du temps à deux ?
Le Wellness est privatisable et se compose d'un sauna, un hammam et d’une salle de
relaxation.
Une cuisine bistronomique dans un cadre contemporain
Ce sont des plats du terroir raffinés qui feront saliver vos papilles. Le chef propose une
cuisine fraiche et savoureuse inspirée des produits locaux.

Un petit tour dans les environs
Libin est un petit village de la province du Luxembourg où vous aurez facilement accès

au village du Livre de Redu et à la forêt de Saint-Hubert.
L'Euro Space Center
Redu, le village du livre
Mudia, musée d'art à Redu
L'hôtel-restaurant La Barrière de Transinne est l'endroit idéal pour découvrir les
Ardennes !
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