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Hôtel & restaurant L'Eau Vive à Vresse-sur-Semois
Rue De Petit-fays 94
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de réservation: +32 61 50 01 22
https://www.eauvive.be/fr/
Eline Goris
L'Hotel & restaurant L'Eau Vive est situé en amont d'un ruisseau, près du village de
Vresse, à proximité de Bouillon.
Des chambres confortables ou un chalet unique en pleine nature ? Choisissez ce que
vous préférez !

Description de l'hôtel
Profitez de chambres attrayantes et modernes, avec salle de bains privée.
Profitez du bar, du restaurant gastronomique proposant des plats de saison et d'une
terrasse propice à la détente à l'arrière de l'établissement.
Vous pourrez aussi vous reposer devant la cheminée et boire un café fraîchement
préparé accompagné de chocolat belge.

Des chalets insolites
Si vous préférez dormir dans un endroit original et unique, choisissez l'un des 5 chalets
en bois composés d'une salle de bains, un salon et 2 chambres.
Le petit déjeuner est inclus dans le prix.

Situation de l'hôtel
Vous séjournerez dans l'une des plus belles vallées de Wallonie où voir :
Les panoramas de Rochehaut
Le Château fort de Bouillon
Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie
Un hôtel de caractère authentique, dans les forêts de l'Ardenne belge.
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