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Maison d'hôtes Le Chabetaine à Vaux-sur-Sûre
Rue Du Pont De La Ramée, 26
Morhet - 6640
Téléphone de contact : +32 61 26 65 95
https://gitesdewallonie.be/fr/la-chabetaine#tab-1
La Chabetaine
Bienvenue dans ces 3 confortables chambres d'hôtes de la Chabetaine, au coeur de
l'Ardenne belge.
La Chabetaine offre un paysage à couper le souffle sur la forêt ardennaise. C'est une
maison en bois basse énergie écologique dans un esprit Feng Shui.

Description des chambres
La maison dispose de 3 chambres doubles :
La chambre Aurore
La chambre Zenith
La chambre Crépuscule
Les 3 chambres sont aménagées sur le thème de la détente. Vous avez accès à une
salle de bains privative, un coin bureau et un dressing.

Situation de la maison
La Chabetaine se situe à proximité de lieux touristiques et culturels connus, mais aussi
de randonnées exceptionnelles en pleine nature.
Musée des Celtes à Libramont
Bastogne War Museum

Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Venez à la rencontre de 2 passionnés de la nature, les propriétaires de la maison La
Chabetaine !
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