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Hostellerie Gilain à Sorrines
Rue De L'aiguigeois 1
Sorinnes - 5503
Téléphone de contact : +32 83 21 57 42
Téléphone de réservation: +32 83 21 57
42
http://www.hostelleriegilain.com
Alain Gilain et son épouse vous accueillent dans leur maison
de charme surplombant les champs, située à quelques
kilomètres de Dinant et de la vallée de la Lesse.
Cet hôtel-restaurant est réputé pour la qualité de sa table, véritable
halte pour les gastronomes désireux de tranquillité, de bien-être et
d'un service personnalisé.

Description de l'hôtel
des chambres lumineuses et raffinées avec terrasse privée
donnant sur les bois et les champs.
un restaurant d'une étoile au Guide Michelin.
un petit déjeuner buffet inclus dans le prix.
une formule séjour gastronomique.
l'organisation de vos événements grâce aux salles de
conférence.

Que voir dans la région ?
Sorrines se situe entre Dinant et Ciney près de :

#link[node|10150|Les ruines du Château fort de Montaigle]
#link[node|3230|La Citadelle de Dinant]
#link[node|7056|Celles]
Optez pour l'Hostellerie Gilain pour vous reposer et vous
régaler.
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