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Comme chez Soye | Chambre d'hôtes à Floreffe, près
de Namur
Rue Du Fayt 21
Soye - 5150
Téléphone de contact : +32 473 62
Lorisskay

18 68
https://commechezsoye.com/fr

Comme chez Soye est une chambre d'hôtes située à Floreffe,
près de Namur. Elle peut accueillir deux personnes.
Le Comme chez Soye est une chambre d'hôtes d'exception
annexée à l'une des plus vieilles bâtisses du petit village namurois
de Soye.

Une luxueuse chambre d'hôtes
Cette suite atypique est d'inspiration méditerranéenne et
balinaise.
Une journée type y démarre par un petit déjeuner sur
la terrasse avec les campagnes en toile de fond.
Elle se poursuit avec un après-midi relaxant dans le
somptueux espace welness.
Et se termine par une coupe de champagne sur le
balcon dans le confort d'un lit extérieur.

Massages sur réservation

Que voir ou faire à Floreffe et alentour ?
Une balade autour de l'Abbaye de Floreffe
Namur, ses piétonniers, son halage, la Citadelle et le
Musée Félicien Rops
Le Lac de Bambois et ses jardins
Profitez du calme et du charme de ce lieu, propice au repos et
au bien-être !
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