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Hôtel Auberge de Poteaupré | Séjour à Chimay
Rue Poteaupré 5
Bourlers - 6464
Téléphone de contact : +32 60 21 14
33

Auberge de Poteaupré

Téléphone de réservation: +32 60 21

14 33
http://www.chimay.com
Hôtel charmant composé de 7 chambres grand confort,
l'Auberge de Poteaupré se situe dans une zone calme à 2 pas de
l'Abbaye de Scourmont, où sont fabriqués les produits
trappistes de Chimay.
Envie d'une expérience inoubliable ? Combinez votre visite de
Chimay Experience, une dégustation à l'Auberge de Poteaupré et
un séjour à l'Auberge de Poteaupré.

Vivre Chimay Experience
Rendez-vous à l'Espace Chimay pour une visite interactive à la
découverte de la fabrication des bières et fromages trappistes.
Une expérience brassicole unique !

Manger un bout à Chimay

Savourez une bière trappiste tout en goûtant les délicieux
fromages d'Abbaye à l'Auberge de Poteaupré !

Trappiste blonde la 150
et balade de 10 km
La brasserie de Chimay sort une nouvelle trappiste
(mai 2021) : la 150, une bière blonde de 10°.
Le breuvage avait déjà été brassé pour la toute
première fois en 2012, pour les 150 ans de la brasserie
chimacienne, en édition limitée (150 000 bouteilles).
Pour le lancement de la Chimay 150, une boucle de
randonnée de 10 km dans les bois alentour et
accessible toute l'année, a été mise en place au
départ de l’Auberge de Poteaupré.

Découvrir les environs
Outre la Chimay Experience et une dégustation de la bière
trappiste, vous verrez à Chimay :
l'Abbaye de Scourmont
le Sentier des Abbayes Trappistes
la traversée de la forêt de Chimay
le Château de Chimay
Chimay vous attend pour un séjour gourmand et dépaysant !
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