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Découvrez le River Lodge à Maredret. Un ancien moulin à eau
devenu aujourd’hui un hôtel luxueux aux chambres insolites et
uniques. Profitez de votre séjour pour vous balader et vous
relaxer dans une chambre originale.

Des chambres insolites
Le River Lodge vous propose 10 chambres doubles, décorées selon
un thème différent et à l’ambiance originale :
Chaque matin le petit déjeuner vous est servi dans votre
logement.
Les chambres disposent toutes d’une salle de bain avec douche
ou baignoire.

Les autres avantages proposés
L’hôtel River Lodge vous invite à réserver un séjour original pour
célébrer un événement : nuit de noces, apéro du terroir, petit
déjeuner "L'écrevisse riante" évolué ou location de vélos ou
massages.
Une salle de séminaire, une cuisine indépendante et un espace
salon sont également accessibles.

Un hôtel luxueux au cœur du village artisanal de
Maredret
Maredret est un village rural situé au pied de l’Abbaye de
Maredsous. Avec ses bâtisses en pierres bleues, son monastère et
son centre artisanal, le village a su garder son cachet
authentique. Découvrez notamment :
l'Abbaye de Maredret
les ruines du Château fort de Montaigle
l'Abbaye de Maredsous
L'Hôtel River Lodge vous emmène dans un voyage entre le
monde et l'espace pour un séjour romantique !
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