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L'Auberge d'Alsace
Faubourg De France 1-3
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46
Auberge d'Alsace

60 68
Téléphone de réservation: +32 61

46 65 88
http://www.aubergedalsace.be
L'auberge d'Alsace, au coeur de Bouillon et au bord de la Semois,
est le lieu idéal pour découvrir une région qui attire les
amoureux de la nature et du patrimoine.

Description de l'hôtel
L'Auberge d'Alsace vous accueille dans l'une de ses 30 chambres
et suites confortables et spacieuses dans un cadre rustique et
charmant.
Chaque chambre est équipée de :
une salle de bain privative
une vue sur la Semois ou sur l'arrière du bâtiment.
Deux ascenseurs sont à disposition pour vous conduire à vos
chambres meublées et décorées dans un style soigné et plaisant.

Le copieux petit-déjeuner vous est servi le matin et est agrémenté
de produits régionaux.

Le restaurant de l'hôtel
Au rez-de-chaussée, le restaurant avec terrasse dispose d'un coin
salon avec feu ouvert et d'un espace wifi accessible
gratuitement .
Une savoureuse cuisine traditionnelle est élaborée à base
de produits locaux et de saison. Les menus s'accompagnent de
vins judicieusement sélectionnés.
Ce lieu est agréable pour organiser vos séminaires.

Une escapade en Ardenne belge
Bouillon est situé dans un cadre touristique très connu pour ses
multiples panoramas et randonnées en forêt.
Randonnées pédestres pour voir les panoramas
de Rochehaut
La Forêt de la Semois et de la Houille
Évasion en forêt d'Ardenne
Venez pour un séjours gastronomiques et pour vous détendre à
l'Auberge d'Alsace à Bouillon au bord de la Semois !
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