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Maison d'hôtes Quiétude Champêtre à Jalhay
Herbiester 81
Jalhay - 4845
Téléphone de contact : +32 87 26 68 16
Téléphone de réservation: +32 87 26 68 16

Romain Haag

https://www.quietudechampetre.be/

C’est au cœur de la maison familiale de Fabienne, Perrine et Philippe que se trouvent les
4 chambres fleuries de Quiétude Champêtre à Jalhay.
Les matériaux nobles comme le bois et la pierre offrent à la maison familiale une
ambiance chaleureuse, où règnent calme et tranquillité.

Description des chambres
Portant chacune le joli nom d’une fleur sauvage et locale, les 4 chambres d'hôtes ont
été décorées avec les peintures de Fabienne.
Chaque chambre possède sa salle de bains privative.
Vous disposez d'un petit-déjeuner inclus dans le prix de la chambre et composé de
produits locaux et, pour la plupart, bio.

Les petits +
Si vous prévoyez une escapade, vos hôtes peuvent se charger de vous préparer un
panier pique-nique. De même que si vous souhaitez un petit apéro en chambre, c'est
également possible.
Vous aurez accès à l'espace bien-être de Perrine situé juste à côté des chambres. Les
massages sont uniquement sur réservation.
Vous pourrez découvrir une gamme de cosmétiques biologiques allant huiles

essentielles et végétales.

Situation de la Quiétude Champêtre
La maison possède une situation privilégiée, à quelques minutes de SpaFrancorchamps, du lac de la Gileppe, de l'Abbaye de Stavelot, de Malmedy et du
château de Franchimont à Theux.
Château de Franchimont
Musée du circuit de Spa-Francorchamps
La Cascade de Coo et son lac naturel
Pénétrez dans un univers en quête d'écologie, de respect de l'environnement et de
quiétude dans un esprit très familial !
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