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Hôtel & restaurant La Métairie à Trois-Ponts
Wanne 4
Trois-ponts - 4980
Téléphone de contact : +32 80 86 40 89
Téléphone de réservation: +32 80 86 40 89
http://www.lametairie.be
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Au milieu du petit village de Wanne, dans une maison en pierre entièrement rénovée et
située en face du vieux château, découvrez ce petit hôtel chaleureux et accueillant à la
cuisine savoureuse.

Description des chambres
12 chambres doubles
Salle de bain privative avec WC
Plateau d'accueil offert
Coffre-fort
Wi-Fi gratuit
Accès à la terrasse et au jardin

Se restaurer à l'Auberge de la Métairie
L'hôtel sélectionne les meilleurs produits du marché pour concocter de petits plats frais
et des menus de qualité toute l'année. Chaque mois, un nouveau menu est élaboré par
le chef. Ils organisent également des week-ends gastronomiques.

S'évader dans la Vallée de l'Ourthe et de l'Amblève
L'hôtel « La Métairie » est situé au pied de la Côte de Wanne, étape mythique du LiègeBastogne-Liège, et à proximité du Col du Stockeu, de la stèle Eddy Merckx et de bien
d’autres sites de légendes et de panoramas exceptionnels.
La plus longue descente de ski de Belgique
La Cascade de Coo et son lac naturel
Visiter l'Abbaye de Stavelot
L'hôtel La Métairie & son auberge vous proposent une occasion unique de profiter de
l'air pur et de la nature préservée, à pied ou à vélo au cœur d'un environnement protégé
!
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