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Hôtel La Grande Cure à Marcourt
Les Planesses 12
Marcourt - 6987
Téléphone de contact : +32 84 47
73 69

otel - La Grande Cure

Téléphone de réservation: +32 84

47 73 69
https://lagrandecure.be
La Grande Cure, un petit hôtel accueillant en Ardenne belge près
de Marcourt, vous offre une ambiance personnelle et
chaleureuse au cœur du vert.
Ce magnifique hôtel, en pierre naturelle et bois, dispose de 24
chambres confortables, dont 16 dans la nouvelle aile de l’hôtel.
Leur belle décoration est à la fois chaleureuse et moderne.
Toutes les chambres sont équipées de téléphone, télévision par
câble (flatscreen) et WiFi gratuit. L’hôtel dispose également d’une
salle de réunion et d'un lounge, parfaits pour des réunions
accueillant jusqu’à 20 personnes.

Déstresser est le mot clé
Apaisez-vous sur la magnifique terrasse avec vue imprenable sur
la vallée et la chapelle Saint-Thibaut.

Titillez vos papilles au restaurant de La Grand Cure, renommé
pour sa gastronomie. Vous ne trouverez pas des repas à la carte,
mais un menu qui change tous les jours et vous surprendra à
chaque fois avec des nouvelles saveurs. Ainsi votre séjour sera
également une expérience culinaire.
La Grande Cure est un hôtel charmant, pourvu de tous les
commodités pour se ressourcer complètement.
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