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La Libellule | Hôtel près de Beauraing
Rue De Vencimont 1
Beauraing - 5570
Téléphone de contact : +32 82 39
49 00
https://www.la-libellule.be
La Libellule est un charmant hôtel situé près de Beauraing, en
province de Namur. Il dispose de 9 chambres et d'un restaurant
convivial.
Les 9 chambres aménagées avec goût dans le style
scandinave sont propices à la détente et au cocooning.

Description de l'hôtel La Libellule
9 chambres : 7 de 16 m² chacune, 1 adaptée aux
personnes à mobilité réduite et 1 suite familiale de 25
m²
Salle de bains privative
Wifi gratuit
Climatisation
Spa et sauna
Vue sur l’étang inférieur et le paysage environnant

Plateau d’accueil offert dès votre arrivée
Restaurant convivial et familial

Que voir ou faire près de Beauraing ?
Le Moulin de Vencimont
Parc animalier du Domaine des Grottes de Han
Ferme Arc-en-ciel à Wellin
Une descente en kayak
Alors, partant pour un séjour cocoon et nature à l'Hôtel Libellule ?
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