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Hôtel La Fête au Palais à Lustin
Rue Du Belvédère 1
Lustin - 5170
Téléphone de contact : +32 81 35
04 05

Jansen Dominique

Téléphone de réservation: +32 81 35

04 05
http://www.lafeteaupalais.be
La Fête au Palais est un hôtel 3 étoiles situé à Lustin, offrant une
vue impressionnante sur la Meuse et un restaurant.
Les chambres sont toutes très chaleureuses et sont idéales pour
un séjour détente ou pour un séjour professionnel.

Description de l'établissement
L'hôtel dispose de :
Wi-Fi et télévision numérique dans toutes les
chambres.
chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
un restaurant offrant un parfait mélange de
traditions et de modernité.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques :
chambres adaptées.
Ce logement n’étant pas certifiée Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Découvrez les richesses de la vallée de la Meuse
L’hôtel La Fête au Palais est situé à Lustin, près de Profondeville, au
sud de Namur.
Balades en vélo le long de la Meuse
Itinéraires gourmands autour de Namur et Dinant
L'Abbaye de Maredsous
Un cadre unique à découvrir !
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