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Chambres d'hôtes Château de Bonne Espérance |
Huy
Rue Bonne Espérance 36-37
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 31
Henri & Joëlle Davidts

08 88
Téléphone de réservation: +32 85 31

08 88
https://chateau-de-bonne-esperance.be/
A 3 km du centre de Huy, la maison d'hôtes Château de Bonne
Espérance se trouve dans un château construit en 1588 et classé
au Patrimoine de Wallonie.
Il dispose d'un parc de 5 ha donnant sur le bois de Tihange où
vous pourrez vous promener tranquillement en écoutant le chant
des oiseaux.

Le charme des chambres
Le château dispose de 3 suites avec coin salon, télévision et
salle de bains privative avec sèche-cheveux et douche
Pour certaines : balcon et/ou terrasse
Petit déjeuner continental compris dans le prix servi chaque
matin

Découvrir Huy et sa région

Huy regorge de lieux historiques intéressants :
le Fort et le Mémorial de Huy
le Château de Jehay
le Château de Modave et ses jardins
la Collégiale de Huy et ses trésors
Cette chambre d'hôtes vous offrira un séjour dans un lieu chargé
d'histoire à l'architecture unique !
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