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Maison d'hôtes Au plaisir à Hastière-par-delà
Rue Des Gaux 72
Hastière - 5541
Téléphone de contact : +32 496 86 45 15
Téléphone de réservation: +32 496 86 45 15
http://www.au-plaisir.be

Gîtes de Wallonie

A Hastière-par-delà, la maison d'hôtes Au Plaisir vous invite à un séjour ludique et
original dans l'univers du jeu Cluedo. Cette maison mosane dispose de 4 chambres à
thème.
Découvrez l'univers atypique des chambres d'hôtes Au plaisir, logement classé 3 épis.
Une maison mosane, de 1925, rénovée avec goût et originalité par les propriétaires.

Les chambres d'hôtes
Les 4 chambres ont pour thème le jeu de société Cluedo et portent le nom d'un des
acteurs du jeu :
Colonel Mustard
Miss Rose
Mr Dorian Grey
Prof Violet
Le petit déjeuner est compris dans votre forfait.
Profitez aussi :
du salon avec sa cheminée
du jardin fleuri et de la terrasse
de tableaux et sculptures d'artistes, amis des propriétaires (oeuvres en
vente)
de la table d'hôtes : menu 3 services avec produits locaux.

Weekends thématiques et activités de groupes
Séjours thématiques
Partie de Cluedo : animation offerte dès l'occupation des 4 chambres
Escape Cruise : 60 minutes de jeux sur un paquebot de 1925

Les alentours de la maison
De nombreux circuits touristiques vous sont proposés.
Le Château de Freÿr
La Citadelle de Dinant
Balade vélo
Un séjour original et ludique aux chambres d'hôtes d'Hastière !
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