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La Roulotte de Tournay, une invitation au voyage «
immobile »
Route De Saint-hubert 9
Tournay - 6840
Téléphone de contact : +32 497 80
43 40

patrice micha

http://www.laroulottedetournay.be
Cette chambre d’hôtes insolite, située dans un petit village,
entre Neufchâteau et Libramont, vous accueille pour une
escapade ardennaise dans un cadre simple et authentique.
Installée dans un jardin bucolique, la roulotte vous offre un confort
rustique, qui ne manque pas de charme, avec :
chambre à coucher en alcôve
coin séjour avec table et kitchenette équipée
WC extérieur et douche située dans la maison
coin jardin réservé
Disponible de Pâques à fin septembre, la Roulotte de Tournay est
idéale pour une séjour seul(e) ou en couple.

Quelques bons plans
Profitez de votre séjour pour partir :

Explorer la vallée de la Semois et les grandes forêts
ardennaises.
Déguster les spécialités de la région à la Ferme des
Sanglochons (Neufchâteau) ou à la bergerie d’Acremont
(Bertrix).
Étancher votre soif de culture et patrimoine grâce à une visite
au Musée des Celtes, à Libramont, ou à l’occasion du Festival
du Conte de Chiny, organisé en juillet.
Laissez-vous séduire par tous ces atouts touristiques et la
promesse d’une expérience atypique.
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