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Hôtel La Malle Poste à Rochefort
Rue De Behogne 46
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 21
09 86

malleposte

Téléphone de réservation: +32 84 21

09 86
http://www.malleposte.net
Séjournez à l'Hôtel La Malle Poste à Rochefort, demeure classée
du XVIIe siècle, et passez un merveilleux séjour de charme dans
un cadre d'exception comprenant un jardin à la française et une
cuisine de saison.
Au coeur de Rochefort, l’hôtel La Malle Poste vous offre confort et
détente.

Les chambres de l'hôtel
Profitez d'une des 24 chambres contemporaines de
charme. Chacune d'elles possède une décoration
épurée et luxueuse.
L'hôtel dispose de 5 suites avec salle de bains, bain à
bulles et/ou douche.

Les atouts de l'hôtel
Durant votre séjour, vous aurez accès à tous les avantages de La
Malle Poste :
l’espace wellness : le plaisir de la relaxation grâce à
sa piscine, son sauna et son hammam
le jardin à la française : un cadre splendide où se
reposer ou lire un livre
le restaurant gastronomique « La Calèche » :
ambiance chaleureuse, cuisine de qualité
agrémentée de nouvelles saveurs choisies en fonction
des produits de la saison
le petit déjeuner local.

Situation de l'hôtel
L'hôtel se situe dans la ville de Rochefort en Ardenne. A voir à
proximité :
l'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
le Château comtal de Rochefort
les Grottes de Lorette à Rochefort
L'Hôtel La Malle Poste, une étape confort et bien-être à Rochefort
!
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