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Chambre d'Hôtes La Pommeraie à Sprimont
Route Des Courts Champs 4
Sprimont (sainte-ode) - 6680
Téléphone de contact : +32 (0) 61
68 86 11

La Pommeraie

Téléphone de réservation: +32 (0)

61 68 86 11
http://www.la-pommeraie.eu/fr/
La Pommeraie c'est une ancienne fermette transformée en 3
belles chambres d'hôtes 3 épis. Elles sont situées dans la Vallée
de l'Ourthe à Sprimont. Geneviève et Denis vous accueillent toute
l'année dans leur ancienne fermette ardennaise, entièrement
rénovée.

Découvrez les chambres de la Pommeraie
Les chambres sont confortables et décorées de manière
personnalisée.
Chambre La Belle Fleur
Chambre Le Bon Pommier
Chambre Le Coin Ardenne
Elles disposent de :

une salle de bain privative (douche et toilette).
une TV et le wifi dans la partie commune.
un accès au jardin.
2 places de parking et 2 emplacements garage (sur
demande).
La Pommeraie vous propose également sa table d'hôtes du
terroir (sur réservation).

A la découverte de la région
Sprimont est située au cœur de l'Ardenne mais n'hésitez pas à
visiter Bastogne et ses musées commémoratifs de la 2ème Guerre
Mondiale, Saint-Hubert ou encore, La Roche-en-Ardennes.

Le Mémorial du Mardasson
Bastogne War Museum

Un séjour sur le thème de la nature et de l'histoire aux chambres
d'hôtes de La Pommeraie !
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