
intro à compléter en Français

Hôtel
 HÔTEL L'AMANDIER

Label officiel de qualité - Bienvenue Vélo - Féd. HoReCa
Hôtel moderne et confortable. L’Amandier vous invite au repos et à la
détente. Sa localisation au centre de la province de Luxembourg vous
offre de rayonner dans les plus beaux endroits de l’Ardenne
belge.Chambres cosy : literie de luxe, TV satellite ...

Ouverture
 Aucune fermeture

Capacités : Nombre de personnes : 70, Nombre total de chambres : 35, Nombre de chambres avec
douche et wc : 16, Capacité restaurant : 80, Nombre de chambres avec bain et wc : 19, Capacité Salle
de conférence : 200

Langue(s) : fr, nl, en

Tarifs :
Chambre & petit déjeuner (2 pers.) : 93€ => 119 €
Supplément single : 70€ => 89 €

Modes de paiement : Facture, Carte de crédit, Bancontact, Visa, American Express, MasterCard,
Maestro

Contact
 Hôtel l'Amandier

 70 avenue de Bouillon, 6800 Libramont
 tel : +32(0)61 22 53 73

 mail : info@lamandier.be
 web : http://www.lamandier.be

 fax : +32(0)61 22 57 10

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/info@lamandier.be
http://www.lamandier.be/


Hôtel

HÔTEL L'AVENUE
Label officiel de qualité

Capacités : Nombre de personnes : 17, Nombre total de chambres :
10, Nombre de chambres avec douche et wc : 10, Capacité Salle de
conférence : 60, Capacité totale des chambres familiales : 2, Capacité
restaurant : 60

Langue(s) : fr, en

Modes de paiement : MasterCard, Maestro, Visa, Carte de crédit, Bancontact, Facture

Contact
Hôtel L'Avenue
42B Avenue d'Houffalize, 6800 Libramont
tel : +32(0)492 77 28 87
mail : hotelavenuelibramont@gmail.com
web : http://www.hotelavenuelibramont.com

Hôtel

LA CRÉMAILLÈRE
Label officiel de qualité - Féd. HoReCa
Auberge typiquement ardennaise et relais équestre. Restaurant
proposant une cuisine traditionnelle. ...

Ouverture
Hôtel ouvert 7j./7

Capacités : Nombre de personnes : 12, Nombre total de chambres : 6,
Nombre de chambres avec douche et wc : 6, Capacité restaurant : 18

Langue(s) : fr, nl

Tarifs :
Chambre & petit déjeuner (2 pers.) : 72€ => 80 €

Modes de paiement : MasterCard, Visa, Maestro, Carte de crédit, Bancontact

Contact
La Crémaillère
40 rue Zébo, 6800 Bras-Haut
tel : +32(0)61 61 32 23
mail : contact@lacremaillere-brashaut.be
web : http://www.lacremaillere-brashaut.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/hotelavenuelibramont@gmail.com
http://www.hotelavenuelibramont.com/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/contact@lacremaillere-brashaut.be
http://www.lacremaillere-brashaut.be/


Gîte et locatio

L'AUBÉPINE
Label officiel de qualité - Accueil Champêtre
Gîte aménagé dans le cadre d'une ferme d'élevage (laitier et BBB) en
activité. Idéal pour les séjours en famille.Gîte aménagé dans le cadre
d'une ferme d'élevage(laitier et BBB) en activitéTrès spacieux avec sa
grande salle à manger et son salon très ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 15, Nombre total de
chambres : 7, Nombre de lits simples : 9, Nombre de lits enfants : 1,
Nombre de lits doubles : 3

Langue(s) : fr

Contact
L'Aubépine
42 rue du Patronage, 6800 Bras-Bas
tel : +32(0)497 36 55 16
mail : deglinph@gmail.com
fax : +32(0)61 32 14 51

Gîte et locatio

LA CAVE VOUTÉE
Label officiel de qualité - Wallonie Destination Qualité - Accueil
Champêtre - Bienvenue Vélo
Gîte totalement rénové et aménagé dans une ancienne ferme
ardennaise, située en milieu agricole, dans un village calme.A
proximité d'un bois et possibilité de faire de belles promenades ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 6, Nombre de
personnes minimum : 4, Nombre total de chambres : 2, Nombre de lits
enfants : 1, Nombre de lits simples : 2, Nombre de lits doubles : 1,
Nombre de lits supplémentaires : 1

Langue(s) : fr, nl

Contact
La Cave Voutée
14 voie de tillet, 6800 Nimbermont
tel : +32(0)475 77 10 69
mail : raymondmariesimon@yahoo.fr
web : http://sites.google.com/site/lacavevoutee

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/deglinph@gmail.com
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/raymondmariesimon@yahoo.fr
http://sites.google.com/site/lacavevoutee


Gîte et locatio

LES LHOMMALINNES 2
Label officiel de qualité
Ancienne ferme du 19e siècle, en pierre du pays, entièrement rénovée
en gites ruraux, 3 épis, dans un village calme. Grand jardin privé.
Possibilité de louer les 2 gîtes ensemble d'où une capacité totale de 15
à 17 personnes. Idéal pour se détendre e ...

Capacités : Nombre de personnes minimum : 7, Nombre de
personnes maximum : 9, Nombre total de chambres : 3, Combinaison
possible (nombre de personnes total) : 17, Nombre de lits
supplémentaires : 1, Nombre de lits doubles : 1, Nombre de lits simples
: 5

Langue(s) : fr, nl, en

Tarifs :
Un week-end en basse saison : 400€ => 600 €
Un week-end moyenne saison : 400€ => 600 €
Un week-end haute saison : €
Une semaine en basse saison : 600€ => 600 €
Une semaine en moyenne saison : 600€ => 600 €
Une semaine en haute saison : 700€ => 700 €
Semaine Noël-nouvel an : 850€ => 850 €
Garantie locative : 300€ => 300 €

Contact
Les Lhommalinnes 2
31 rue de Lhommal, 6800 Bras-Haut
tel : +32(0)495 14 13 86
mail : patrice.leclercq1@skynet.be
web : http://www.leslhommalinnes.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/patrice.leclercq1@skynet.be
http://www.leslhommalinnes.be/


Gîte et locatio

LES LHOMMALINNES 1
Label officiel de qualité
Ancienne ferme du 19e siècle, en pierre du pays, entièrement rénovée
en gites ruraux, 3 épis, dans un village calme. Grand jardin privé.
Possibilité de louer les 2 gîtes ensemble d'où une capacité totale de 15
à 17 personnes. Idéal pour se détendre e ...

Capacités : Nombre de personnes minimum : 8, Nombre de
personnes maximum : 9, Nombre total de chambres : 3, Nombre de lits
simples : 8, Nombre de lits superposés : 1, Combinaison possible
(nombre de personnes total) : 17, Nombre de lits doubles : 1

Langue(s) : fr, nl, en

Tarifs :
Un week-end en basse saison : 400€ => 600 €
Un week-end moyenne saison : 400€ => 600 €
Un week-end haute saison : €
Une semaine en basse saison : 600€ => 600 €
Une semaine en moyenne saison : 600€ => 600 €
Une semaine en haute saison : 700€ => 700 €
Semaine Noël-nouvel an : 850€ => 850 €
Garantie locative : 300€ => 300 €

Contact
Les Lhommalinnes 1
31 rue de Lhommal, 6800 Bras-Haut
tel : +32(0)495 14 13 86
mail : patrice.leclercq1@skynet.be
web : http://www.leslhommalinnes.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/patrice.leclercq1@skynet.be
http://www.leslhommalinnes.be/


Gîte et locatio

LE TROU DES RENARDS
Label officiel de qualité - Accueil Champêtre
Gîte à la ferme. au coeur d'une exploitation biologique en pleine
activité vous y découvrirez beaucoup d'animaux (élevage de limousine,
élevage de poulets "le coq des près", moutons) . Le gite se situe sur un
axe très peu fréquenté à l'orée d'un boi ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 6, Nombre de
personnes minimum : 6, Nombre total de chambres : 2, Nombre de lits
simples : 4, Nombre de lits enfants : 1, Nombre de lits doubles : 1

Langue(s) : fr

Tarifs :
Garantie locative : 150€
Charges (forfait été) : 9€
Charges (forfait hiver) : 13€

Contact
Le Trou des Renards
9A Vieille Chaussée, 6800 Moircy
tel : +32(0)476 52 72 13
mail : habran-nickels@skynet.be
web : http://le-trou-des-renards.skyrock.com

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/habran-nickels@skynet.be
http://le-trou-des-renards.skyrock.com/


Gîte et locatio

CHÂTEAU DE FREUX
Label officiel de qualité
Surplombant des étangs, le château de type ardennais, est l'endroit
idéal pour vos mariages, réceptions familiales ou d'affaires. Il possède
19 chambres avec sdb privatives, salon avec feu ouvert et grande salle
à manger,sauna, cabine infra-rouge, sa ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 48, Nombre de
personnes minimum : 22, Nombre total de chambres : 19,
Combinaison possible (nombre de personnes total) : 48, Nombre de lits
simples : 48, Nombre de lits supplémentaires : 1, Nombre de lits enfants : 3

Langue(s) : fr, nl, en

Tarifs :
Un week-end en basse saison : 3900€
Un week-end moyenne saison : 4200€
Un week-end haute saison : 4500€
Une semaine en basse saison : 4700€
Une semaine en moyenne saison : 5400€
Une semaine en haute saison : 5400€
Semaine Noël-nouvel an : 5500€ => 6000 €
Garantie locative : 2500€

Contact
Château de Freux
42 rue Suzerain, 6800 Freux
tel : +32(0)476 85 97 12
mail : chevrihet@skynet.be
web : http://www.domaineduchateaudefreux.be/

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/chevrihet@skynet.be
http://www.domaineduchateaudefreux.be/


Gîte et locatio

AU FRÊNE CENTENAIRE
Label officiel de qualité - Gîtes de Wallonie
Ce gîte, mitoyen de la maison des propriétaires, se situe dans un
village paisible au cœur de l'Ardenne belge entre Libramont et Saint-
Hubert.C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer en famille, profiter
des différents soins et massages proposé ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de
chambres : 3

Langue(s) : fr, en

Tarifs :
Une semaine en moyenne saison : 924€
Une semaine en haute saison : 1064€
Semaine Noël-nouvel an : 1264€
Garantie locative : 300€
Un week-end en basse saison : 559€
Un week-end moyenne saison : 693€

Contact
Au Frêne Centenaire
5 rue du Presbytère, 6800 Bras
tel : +32(0)498 78 39 57
mail : frenecentenaire@gmail.com
web : https://www.aufrenecentenaire.com/

Gîte et locatio

PETIT PAQUAY
Wallonie Destination Qualité - Gîtes de Wallonie - Bienvenue Vélo - Bébé Tendresse
Situé dans le paisible village de Presseux, dans la commune de Libramont-Chevigny, le "Petit Paquay"
est l'ancien fournil d'une ancienne ferme rénovée dans le respect du style architectural ardennais. Il fait
partie d'une propriété de deux gîtes, per ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 2, Nombre de personnes minimum : 1, Nombre total de
chambres : 1, Nombre de lits enfants : 1, Nombre de lits doubles : 1

Langue(s) : fr, en

Contact
Petit Paquay
3 Pont de Houlon, 6800 Presseux (Libramont-Chevigny)
tel : +32(0)498 27 84 08
mail : gitespaquay@gmail.com
web : http://www.maisonpaquay.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/frenecentenaire@gmail.com
https://www.aufrenecentenaire.com/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/gitespaquay@gmail.com
http://www.maisonpaquay.be/


Gîte et locatio

A LA SOURCE
Le gite A La Source peut accueillir jusqu'à 9 personnes. L'authenticité
d'une ancienne maison attenant à une source, alliée au confort d'un
intérieur moderne entièrement rénové.Le gite A La Source se situe à
l'entrée du village de Freux en Ardenne.Fr ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de
chambres : 3, Nombre de lits simples : 3, Nombre de lits superposés :
1, Nombre de lits doubles : 2

Langue(s) : fr, en

Contact
A la Source
6 rue Suzerain, 6800 Freux
tel : +32(0)496 47 78 69
mail : magaly.louis@skynet.be
web : http://www.gite-alasource.be

Gîte et locatio

JARDINS DE LA CORE
Label officiel de qualité
Gite rural entièrement restauré dans une fermette du 19ème siècle.
Pierres du pays, poutres en chêne, voutes en briques , pin
massif,...forme le décor intérieur de votre espace de vie. Grand jardin
avec pergola d'époque. Endroit paisible et accueill ...

Capacités : Nombre de personnes minimum : 7, Nombre de
personnes maximum : 9, Nombre total de chambres : 4, Nombre de lits
superposés : 2, Nombre de lits doubles : 1, Nombre de lits simples : 5

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
Jardins de la Core
3 chemin de la Core, 6800 Bras-Haut
tel : +32(0)473 53 04 23
mail : philippe.monhonval@yahoo.fr

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/magaly.louis@skynet.be
http://www.gite-alasource.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/philippe.monhonval@yahoo.fr


Gîte et locatio

LES MAISONS D'AUGUSTA-LA GRANGE
Label officiel de qualité
Gîte dans une ancienne ferme ardennaise du 18e siècle, rénovée avec
goût et attention. La décoration est à la fois chic et rustique. Lieux de
vie spacieux et de tout confort. Idéal pour profiter pleinement de la
tranquillité de la campagne. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 11, Nombre total de
chambres : 4, Nombre de lits doubles : 1, Nombre de lits simples : 8,
Combinaison possible (nombre de personnes total) : 12, Nombre de lits
enfants : 1

Langue(s) : fr, nl

Contact
Les Maisons d'Augusta-la grange
169 Wideumont village, 6800 Wideumont-village
tel : +32(0)474 66 23 94
mail : dechambre.henneaux@gmail.com
web : http://www.lesmaisonsdaugusta.be

Gîte et locatio

LE REPOS DU GARDE 31
Label officiel de qualité - Gîtes de Wallonie
Le Repos du Garde se compose de deux anciennes maisons construites au début 1900 et longtemps
occupée par les gardes forestiers du domaine. Cet ensemble a été entièrement rénové et transformé
en gites en 2017.Deux logements sont mis à votre dispositi ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de chambres : 3, Nombre de lits
simples : 3, Nombre de lits doubles : 3

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
Le Repos du Garde 31
31 rue au Camp, 6800 Séviscourt
tel : +32(0)479 42 66 84
mail : info@lereposdugarde.be
web : http://www.lereposdugarde.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/dechambre.henneaux@gmail.com
http://www.lesmaisonsdaugusta.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/info@lereposdugarde.be
http://www.lereposdugarde.be/


Gîte et locatio

LE REPOS DU GARDE 33
Label officiel de qualité - Gîtes de Wallonie
Le Repos du Garde se compose de deux anciennes maisons construites au début 1900 et longtemps
occupée par les gardes forestiers du domaine. Cet ensemble a été entièrement rénové et transformé
en gites.Deux logements sont mis à votre disposition, chaq ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de chambres : 4, Nombre de lits enfants
: 1, Nombre de lits simples : 3, Nombre de lits doubles : 3

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
Le Repos du Garde 33
33 rue au Camp, 6800 Séviscourt
tel : +32(0)479 42 66 84
mail : info@lereposdugarde.be
web : http://www.lereposdugarde.be

Gîte et locatio

LA HERONNIÈRE
Label officiel de qualité
Alliant le charme d'un ancien batiment et le confort des technologies
actuelles, ce Gite a été aménagé dans une ancienne ferme restaurée
en 2006, offrant une vue imprenable sur la nature environnante. Calme
et sécurité assurés. Le film "Oscar et la ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 14, Nombre de
personnes minimum : 1, Nombre total de chambres : 4, Nombre de lits
enfants : 1, Combinaison possible (nombre de personnes total) : 14,
Nombre de lits doubles : 2, Nombre de lits simples : 9

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
La Heronnière
1A rue Suzerain, 6800 Freux
tel : +32(0)476 85 97 12
mail : chevrihet@skynet.be
web : http://www.domaineduchateaudefreux.be/

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/info@lereposdugarde.be
http://www.lereposdugarde.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/chevrihet@skynet.be
http://www.domaineduchateaudefreux.be/


Gîte et locatio

MAISON PAQUAY
Wallonie Destination Qualité - Gîtes de Wallonie - Bienvenue Vélo - Bébé Tendresse
Situé dans le paisible village de Presseux, dans la commune de Libramont-Chevigny, la "Maison
Paquay" est une ancienne ferme rénovée dans le respect du style architectural ardennais. Elle fait
partie d'une propriété de deux gîtes.Doté de tout l'équip ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 14, Nombre de personnes minimum : 1, Nombre total
de chambres : 7, Nombre de lits enfants : 2, Nombre de lits doubles : 7

Langue(s) : fr, en

Contact
Maison Paquay
3 Pont de Houlon, 6800 Presseux (Libramont-Chevigny)
tel : +32(0)498 27 84 08
mail : gitespaquay@gmail.com
web : http://www.maisonpaquay.be

Gîte et locatio

LE TEMPS SUSPENDU-CÔTÉ ECURIE
Label officiel de qualité

Capacités : Nombre de personnes maximum : 7, Nombre de personnes minimum : 6, Nombre total de
chambres : 3

Contact
Le Temps Suspendu-Côté Ecurie
1 rue au Camp, 6800 Séviscourt
mail : info@letempssuspendu.be
web : http://www.letempssuspendu.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/gitespaquay@gmail.com
http://www.maisonpaquay.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/info@letempssuspendu.be
http://www.letempssuspendu.be/


Gîte et locatio

LE CLOS SIGEBERT
Label officiel de qualité - Gîtes de Wallonie
Confortable gîte aménagé dans le corps de logis d'une ancienne
fermette pouvant accueillir de deux à quatre personnes. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 4, Nombre de
personnes minimum : 2, Nombre total de chambres : 1, Nombre de lits
doubles : 2

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
Le Clos Sigebert
22 La Savenière, 6800 Sberchamps
tel : +32(0)492 17 96 19
mail : leclossigebert@gmail.com
web : http://www.leclossigebert.be

Gîte et locatio

LA RÉCRÉ DE BRAS - GÎTE CRAYON
Label officiel de qualité - Accueil Champêtre
Anciennement école et maison communale de Bras-Bas. Idéal pour les
réunions de famille ou d'amis, pour organiser des stages, des
conférences, des réunions de travail, ou pour célébrer des fêtes
(anniversaire, mariage, communion etc…). Grande cour arr ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de
chambres : 5, Nombre de lits superposés : 2, Nombre de lits doubles :
1, Combinaison possible (nombre de personnes total) : 18, Nombre de
lits simples : 6, Nombre de lits enfants : 1, Nombre de lits
supplémentaires : 1

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
La Récré de Bras - gîte Crayon
27 rue du Patronage, 6800 Bras-Bas
tel : +32(0)476 78 94 95
mail : recredebras@gmail.com
web : http://www.larecredebras.com

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/leclossigebert@gmail.com
http://www.leclossigebert.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/recredebras@gmail.com
http://www.larecredebras.com/


Gîte et locatio

LES MAISONS D'AUGUSTA-LE LAVOIR
Label officiel de qualité
Gîte aménagé dans une ancienne ferme ardennaise du 18e siècle,
rénovée avec goût et attention. La décoration est à la fois chic et
rustique. Lieux de vie spacieux et de tout confort. Idéal pour profiter
pleinement de la tranquillité de la campagne. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 2, Nombre total de
chambres : 1, Combinaison possible (nombre de personnes total) : 12,
Nombre de lits doubles : 1, Nombre de lits enfants : 1

Langue(s) : fr, nl

Contact
Les Maisons d'Augusta-le lavoir
169 Wideumont village, 6800 Wideumont-village
tel : +32(0)474 66 23 94
mail : dechambre.henneaux@gmail.com
web : http://www.lesmaisonsdaugusta.be

Gîte et locatio

AU FOUR
Label officiel de qualité
Charmante maison de vacances avec jardin clôturé.Endroit très
calme.Village à proximité immédiate de Libramont et Saint Hubert. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 5, Nombre de
personnes minimum : 4, Nombre total de chambres : 2, Nombre de lits
doubles : 1, Nombre de lits simples : 2, Nombre de lits supplémentaires
: 1, Combinaison possible (nombre de personnes total) : 5, Nombre de
lits enfants : 1

Langue(s) : fr, en

Contact
Au Four
1 route du Charme, 6800 Bras Haut
tel : +32(0)496 30 02 21
mail : violaine.borcy@skynet.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/dechambre.henneaux@gmail.com
http://www.lesmaisonsdaugusta.be/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/violaine.borcy@skynet.be


Gîte et locatio

GÎTE DE LA FONTAINE DU BOIS
Label officiel de qualité
Les travaux du gîte ont été réalisés en 2016. La majeure partie de gîte
servait de remise pour le foin et abris pour les bêtes , période où
l’agriculture occupait encore une place importante et servait de revenu
familial pour beaucoup d’habitants du ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre total de
chambres : 4, Nombre de lits doubles : 3, Nombre de lits simples : 3,
Nombre de lits enfants : 1

Langue(s) : fr, nl, en, de

Contact
Gîte de la Fontaine du Bois
48 Fontaine du Bois, 6800 Freux
tel : +32(0)475 79 33 43
mail : nbaillot@hotmail.com

Gîte et locatio

LES MAISONS D'AUGUSTA-LE LOGIS
Label officiel de qualité
Gîte aménagé dans une ancienne ferme ardennaise datant du 18e
siècle, rénovée avec goût et attention, décorée de manière la fois chic
et rustique. Lieux de vie spacieux et de tout confort. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 8, Nombre total de
chambres : 4, Nombre de lits doubles : 2, Nombre de lits simples : 4,
Nombre de lits enfants : 1

Langue(s) : fr, nl

Contact
Les Maisons d'Augusta-le Logis
169 Wideumont village, 6800 Wideumont-village
tel : +32(0)474 66 23 94
mail : dechambre.henneaux@gmail.com
web : http://www.lesmaisonsdaugusta.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/nbaillot@hotmail.com
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/dechambre.henneaux@gmail.com
http://www.lesmaisonsdaugusta.be/


Gîte et locatio

LE LAVOIR DE SAINTE-MARIE
Label officiel de qualité

Capacités : Nombre de personnes maximum : 15, Nombre total de chambres : 7

Contact
Le Lavoir de Sainte-Marie
18 rue du Lavoir, 6800 Sainte-Marie
tel : +32(0)496 12 63 43
mail : vadubois@duboisdawance.be

Gîte et locatio

LA RÉCRÉ DE BRAS - GÎTE PLUME
Label officiel de qualité
Entre Libramont-Chevigny et St-Hubert. Anciennement école et maison
communale de Bras-Bas. Idéal pour les réunions de famille ou d'amis,
pour organiser des stages, des conférence, des réunion de travail, ou
pour célébrer des fêtes (anniversaire, mari ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre de
personnes minimum : 8, Nombre total de chambres : 4, Nombre de lits
simples : 8, Combinaison possible (nombre de personnes total) : 18,
Nombre de lits enfants : 1, Nombre de lits supplémentaires : 1, Nombre
de lits doubles : 1

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
La Récré de Bras - gîte Plume
23 rue du Patronage, 6800 Bras-Bas
tel : +32(0)476 78 94 95
mail : recredebras@gmail.com
web : http://www.larecredebras.com

Gîte et locatio

LE TEMPS SUSPENDU-CÔTÉ RELAIS
Label officiel de qualité - Accueil Champêtre

Capacités : Nombre de personnes minimum : 6, Nombre de personnes maximum : 7, Nombre total de
chambres : 3

Contact
Le Temps Suspendu-Côté Relais
1 rue au Camp, 6800 Séviscourt
mail : info@letempssuspendu.be
web : http://www.letempssuspendu.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/vadubois@duboisdawance.be
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/recredebras@gmail.com
http://www.larecredebras.com/
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/info@letempssuspendu.be
http://www.letempssuspendu.be/


Chambre d'hôte

LA PARENTHÈSE
Label officiel de qualité - Accueil Champêtre - Bienvenue Vélo
Chambre d'hôtes aménagée en deux espaces dans une maison calme.
Promenades nature et en forêt. Idéal pour profiter de la splendeur de
l'Ardenne centrale. ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 4, Nombre de
personnes minimum : 2, Nombre total de chambres : 1, Nombre de lits
supplémentaires : 1

Langue(s) : fr

Tarifs :
Chambre & petit déjeuner (1 pers.) : 50€ => 55 €
Chambre & petit déjeuner (2 pers.) : 65€ => 70 €
Personne supplémentaire : 20€ => 20 €

Contact
La Parenthèse
153 rue Au Camp, 6800 Séviscourt (Libramont-Chevigny)
tel : +32(0)61 22 34 26
mail : paulette.chartz@skynet.be
fax : +32(0)61 22 34 26

Chambre d'hôte

A LA GRANGE D'EN HAUT
Label officiel de qualité
Dans un petit village des Ardennes belges, Carine & Laurent vous
reçoivent « A la Grange d’en Haut ».Dans une grange rénovée avec
soin où nous avons été désireux de conserver le côté chaleureux, nous
vous proposons une chambre invitant à la paresse é ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 5, Nombre de
personnes minimum : 1, Nombre total de chambres : 1

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
A la Grange d'en Haut
32 rue de Lhommal, 6800 Bras-Haut
tel : +32(0)478 56 22 59
mail : alagrangedenhaut@gmail.com
web : http://www.alagrangedenhaut.be

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/paulette.chartz@skynet.be
https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/alagrangedenhaut@gmail.com
http://www.alagrangedenhaut.be/


Chambre d'hôte

LA FERME DU DOUX
Label officiel de qualité
Maison d'hôtes à la décoration tendance alliant le charme de matériaux
nobles et des touches contemporaines. Chambres spacieuses (45 à 60
m2) et confortables. Espace dédié aux animaux de la ferme (chèvres
et poules). Boutique de souvenirs (produits d ...

Capacités : Nombre de personnes maximum : 9, Nombre de
personnes minimum : 2, Nombre total de chambres : 4

Langue(s) : fr, nl, en

Contact
La Ferme du Doux
55 Fontaine du Bois, 6800 Freux (Libramont-Chevigny)
tel : +32(0)475 94 10 26
mail : lafermedudoux@mail.com
web : http://www.lafermedudoux.be

Ce séjour a été mémorisé. Vous pouvez y accéder ou le partager on-line, avec le lien ci-dessous :
http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/sharedBasket/fr/dsiobsk601d16e4127ca1.66572511

signature à compléter en Français

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert,
Tellin, Tenneville, Wellin
Place du Marché 15, B-6870 Saint-Hubert

https://luxembourg-belge.welcotour.com/w3.89/modes/conseilSejourFtlb/app/lafermedudoux@mail.com
http://www.lafermedudoux.be/
http://www.luxembourg-belge.be/diffusio/sharedBasket/fr/dsiobsk601d16e4127ca1.66572511


Tél. : +32 (0)61 61 30 10 
www.saint-hubert-tourisme.be et www.haute-lesse.be
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.facebook.com/foretdesainthubert

Cette réponse a été donnée suite à la demande du client, elle n'est pas exhaustive, et n'engage en
aucun cas la responsabilité de l'émetteur du document.


