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Hôtel & restaurant Les Ardillières du Pont d'Oye à
Habay-la-Neuve
Rue Du Pont D'oie 6-7
Habay - 6720
Téléphone de contact : +32 63 42 22 43
http://www.forgesdupontdoye.com/hotelrestaurant-wallonie-1.html

Mathieu Golinvaux

Situé dans une belle demeure en pierre, cet hôtel de charme 4 étoiles vous ouvre ses
portes pour un séjour de luxe et de détente au coeur de l'Ardenne.
Les Ardillières du Pont d'Oye est un hôtel qui dispose d'un restaurant de renommée dans
la région, où la famille Thiry vous accueillera chaleureusement.

Installations de l'hôtel
L'hôtel se compose de 9 chambres aux noms de fleurs et de :
Un duplex
Un centre de séminaire
Un espace de relaxation avec sauna, solarium et jacuzzi.

Restaurant gastronomique
Le restaurant de l'hôtel propose une cuisine raffinée et gastronomique dans un cadre
conviviale et une ambiance festive :
Repas à thème
Soirées vigneronnes

Manifestations gourmandes

Situation de l'hôtel
Profitez-en pour vous promener en Ardenne et découvrir de beaux endroits naturels à
travers :
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Rendez-vous à l'hôtel 4 étoiles Les Ardillières du Pont d'Oye pour un séjour de repos et de
détente !
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