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Maison d'hôtes Confluences à Walcourt
Grand Place 41
Walcourt - 5650
Téléphone de contact : +32 71 61 43
05
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Téléphone de réservation: +32 498

23 49 00
https://www.confluences.be/
La Maison d'hôtes Confluences à Walcourt près des Lacs de l'Eau
d'Heure propose 5 chambres d'hôtes pouvant accueillir jusqu'à
13 personnes.
Elle offre le confort d’aujourd’hui dans une bâtisse du XVIe siècle,
classée au Patrimoine monumental de Belgique.

Description des chambres
La maison dispose de 5 chambres équipées d'une salle de bains
privative avec WC.
Chambre A l'Hortensia : 2 personnes
Chambre Au Lierre : 2 personnes
Chambre Citron : 2 personnes
Chambre Lavande : 2 personnes et lit supplémentaire possible

Chambre Aux Pommes : 4 personnes
Les propriétaires vous réservent un petit déjeuner composé de
produits frais du terroir.
La table hôtes est uniquement disponible le weekend et la cuisine
varie selon les saisons.
La maison dispose d'un salon et d'une bibliothèque.

Situation de la maison d'hôtes
Vous découvrirez Walcourt et les célèbres Lacs de l'Eau d'Heure à
proximité.
Balades en vélo autour des Lacs
Espace fun aux Lacs de l'Eau d'Heure
Crocodile Rouge, transport insolite aux Lacs de l'Eau d'Heure
The Spin Cable Park aux Lacs de l'Eau d'Heure
Vivez pleinement aux chambres d'hôtes Confluences à Walcourt
!
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