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L'Ardenne Autrement | Chambres d'hôtes près de La
Roche-en-Ardenne
Rue Hives 23 E
La Roche-en-ardenne - 6984
Téléphone de contact : +32 496 03
39 62
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Téléphone de réservation: +32 476

96 57 06
https://ardenneautrement.com/
La Maison d'hôtes L'Ardenne Autrement à Hives propose 5
chambres tout confort. Elle peut accueillir jusqu'à 13 personnes.
Dans le petit village de Hives, au coeur de la forêt ardennaise,
cette maison d’hôtes sera le point idéal pour partir découvrir la
région à pied ou à vélo grâce aux nombreuses promenades
balisées.

Description des lieux
5 chambres de haute qualité vous feront vivre une expérience
inoubliable et unique grâce à leur atmosphère différente :
chambres équipées de domotique
terrasse privative
literie haut de gamme

accès wellness et relaxation
produits d’accueil plateau de courtoisie
skinjay

La Roche-en-Ardenne et ses environs
Voici quelques suggestions pour vos visites :
Houtopia à Houffalize
Le parc Chlorophylle
La parc à gibier
Le Château de La Roche
Au fil des saisons, l’Ardenne Autrement vous invite au calme et à
la détente !
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