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Hostellerie de la Chapelle à Bevercé
Route D'eupen 35
Bevercé - 4960
Téléphone de contact : +32 80 33
Hostellerie de la Chapelle

08 65
Téléphone de réservation: +32 80

33 08 65
http://hostellerie-de-la-chapelle.be/
L'hostellerie de la Chapelle est un charmant hôtel 3 étoiles dans
une belle ferme à colombages, à Bevercé près de Malmedy.
Depuis plus de 30 ans, l’Hostellerie de la Chapelle vous accueille
dans une atmosphère chaleureuse et distinguée dans son hôtel et
restaurant.

Description de l'établissement
Des chambres soignées et décorées avec goût.
Un grand jardin aménagé dans un décor floral.
Un restaurant aux plats préparés par la patronne de
l'hôtel.
Un petit déjeuner buffet composé de produits frais.

Que faire et que voir autour de Bevercé
Ce petit village ardennais se situe à l'est de la Belgique dans une
région renommée pour sa faune et flore exceptionnelle.
Le Lac de Robertville
Le Château de Reinhardstein
Randonner ou skier de Botrange à Ovifat
Un séjour discret et douillet dans cette ferme authentique de
Bevercé !
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