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Hostellerie Le Charme de la Semois à Alle-surSemois
Rue De Liboichant 12
Alle-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 50 80 70
Téléphone de réservation: +32 61 50 80 70

Le Charme de la Semois - Dimitri Everard

http://www.charmedelasemois.com

Situé dans une belle demeure à Alle-sur-Semois, Dimitri et Jane vous accueillent dans
leur hôtel de charme parmi les plus beaux paysages de la Semois.

Composition de l'hôtel
30 chambres dont 8 suites, toutes équipées d'une salle de bain privative.
Un restaurant gastronomique sur base de produits du terroir.
Une brasserie dediée à la bière d'Orval.
Une chambre pour personnes à mobilité réduite.
Une piscine extérieure et de beaux jardins.
Une salle de séminaire pour 30 personnes.

Situation de l'hôtel
Vous aurez la chance de découvrir un des plus beaux coins de la Belgique et de
l'Ardenne dont :
Le Château fort de Bouillon

Les panoramas de Rochehaut
Vivez un séjour inoubliable et plein de charme dans cet hôtel 3 étoiles en bordure de la
Semois !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour les personnes à
besoins spécifiques.
Une chambre et salle de bain.
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à prendre contact
directement avec celui-ci pour connaître les conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’hébergements et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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