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Hôtel Château d'Hassonville à Marche-en-Famenne

Route D'hassonville 105
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 31 10 25
Téléphone de réservation: +32 84 31 10 25
http://www.hassonville.be

Le Château d'Hassonville

L’hôtel le Château d'Hassonville est un 3 étoiles situé à Marche-en-Famenne. Il dispose
de salles de séminaires et d’un restaurant gastronomique renommé.
Le Roi Soleil et Louis XIV en personne tombèrent sous le charme du cadre superbe de
ce château du 17ème siècle.

Description de l'hôtel
L'hôtel dispose de 20 chambres et suites confortables qui vous feront
découvrir la vraie vie de château.
L'ambiance familiale, mais discrète, est idéale pour un séjour relaxant
loin des centres-villes.
Pour un séjour gastronomique inoubliable, le Chef du Grand Pavillon
élabore une cuisine des plus raffinées.
Deux saunas sont accessibles dans le parc du Château où vous
pourrez vous relaxer.
Des activités diverses sont également à disposition sur demande,
comme l'escrime, le vole en montgolfière, la calèche, tir aux clays, safari
en jeep...
Il met également à disposition plusieurs salles pour vos conférences ou
événements.

Situation de l'hôtel
Marche-en-Famenne se situe près de lieux touristiques célèbres à ne pas manquer.
Les magnifiques Grottes de Han
Le Parc animalier du domaine des Grottes de Han
Château de Lavaux-Sainte-Anne
Un séjour d'exception au Château d'Hassonville vous attend !
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