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Maison d'hôtes La Noiseraie à Temploux
Avenue D’ecolys, 46
Suarlée - 5020
Téléphone de contact : +32 81 25 32
22

La Noiseraie

Téléphone de réservation: +32 471

78 99 77
http://www.lanoiseraie.be/
Vous souhaitez allier détente et bien-être lors d'un séjour à
Namur ? La Noiseraie est une maison d'hôtes 4 épis faite pour
vous.
Située à Temploux, cette construction contemporaine vous offre 4
chambres cozy et modernes. Découvrez également la production
de noix des propriétaires, leur atelier, leur vin et leurs huiles.

Description des chambres
4 chambres :
Chambre Adrien
Chambre Elador
Chambre Dorsan
Chambre Eloïse

La Chambre Adrien et la Chambre Dorsan peuvent se combiner
pour former une suite familiale de 5 personnes.
Chacune dispose d'une salle de bains privative, du petitdéjeuner inclus, d'un accès à l'espace wellness et massages.

L'espace bien-être
La maison vous offre tout un équipement wellness avec : sauna,
jacuzzi, piscine extérieure, salle de remise en forme et la possibilité
de se faire masser sur demande.

Situation de la maison
Vous serez à proximité de Namur et de ses curiosités touristiques,
à savoir :
La Citadelle de Namur
Visite de Namur en pousse-pousse
Le Musée Félicien Rops
A 2 pas de la capitale wallonne, prenez le temps de vous relaxer
et de vous reposer à La Noiseraie.
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