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Hôtel L'An 1600 à Rochehaut
Rue Du Palis 7
Rochehaut - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
40 60
Téléphone de réservation: +32 61
46 40 60
http://www.an1600chalet.be
Que ce soit en couple, en famille, en groupe d'amis ou tout
simplement pour un temps de villégiature, l'hôtel de l'An 1600
aura de quoi vous ravir.
L'établissement 3 étoiles se situe au coeur du petit village
ardennais de Rochehaut, où vous séjournerez dans des chambres
spacieuses et confortables, récemment rénovées.

Description de l'hôtel
Chaque chambre comprend une salle de bains privative
avec télévision et téléphone.
La plupart sont orientées côté jardin, dans un cadre apaisant.
Un restaurant gastronomique vous sert des plats de saison,
soigneusement préparés.
Un accueil chaleureux et un service impeccable, le cadre est à

l’image de ses propriétaires.

Situation de l'hôtel
Découvrez les splendides paysages de la route des Crêtes à
Rochehaut et ses somptueuses randonnées.
Les panoramas de Rochehaut
Balade à Rochehaut

Retrouvez l’art de vivre dans le charme discret de cette ancienne
maison du XVIIe siècle !
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