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Domaine de vacances Le Floréal à La Roche-enArdenne
Avenue De Villez 6
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 84 21
Pascal Themans

94 46
Téléphone de réservation: +32 84 21

94 46
https://www.florealgroup.be/page/la-roche.html
Le domaine de vacances Floréal La Roche-en-Ardenne se situe
dans un cadre vert, au bord de l'Ourthe et à 800 m du centreville. Son restaurant gastronomique « Le Parc » propose des
menus de saison composés de spécialités régionales.

Le domaine
Le domaine de vacances compte 76 chambres et 38
studios/appartements offrant toutes les commodités.
Point de départ idéal pour vos randonnées en forêt, le domaine
offre également de nombreuses installations :
mini-golf
terrains de tennis
multisports

pétanque
salle de fitness outdoor
piscine extérieure (ouverte en juillet et août)
plaine de jeux

Les atouts
1 salle de petit déjeuner agrémentée d'une belle terrasse
1 salon de dégustation doté d'une belle cheminée
« L'Espace Criquielion » qui permet aux amateurs de vélo de
parquer leur vélo

Découvrir la ville de La Roche et ses environs
Voici quelques suggestions pour vos visites :
Houtopia à Houffalize
Le parc Chlorophylle
La parc à gibier
Le Château de La Roche
Le Floréal La Roche-en-Ardenne, pour des vacances en pleine
nature dans le Luxembourg belge.
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