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R Hotel Experiences | Wellness et gastronomie à
Remouchamps
Square Philippe Gilbert 1
Remouchamps - 4920
Téléphone de contact : +32 4 247 55 55
Téléphone de réservation: +32 4 247 55
55
© R hotel experiences

http://www.r-hotel.be

Le R hotel experiences est un 4 étoiles design de 53
chambres et suites avec un centre wellness. Il est situé au
pied de la côte de la Redoute à Remouchamps, à proximité
du circuit de Spa-Francorchamps et de la vallée de
l'Amblève.

Des chambres confortables et spacieuses
Les chambres du R Hotel offrent :
salle de bains avec wc séparé
air conditionné
télévision
wifi
coffre-fort
bouteille d'eau
3 types de chambres : Confort, Junior suites et Suites familiales.

Parking de 150 places et de 2 bornes de recharge pour voitures
électriques.

Performe, le centre de santé et wellness
L'hôtel dispose d'un centre de santé avec matériel de pointe, cours
collectifs et centre wellness comprenant piscine, jacuzzi, hammam,
infrarouges et sauna.

L'Umami, le restaurant bistronomique du R hotel
Les meilleurs produits du terroir sont à la base de la cuisine inventive
et bistronomique de l'Unami, une des meilleures tables de la région.

Visiteurs à besoins spécifiques
Le R hotel propose des facilités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée de l'hôtel ou d u
restaurant, vous y trouverez toutes les informations pour organiser
votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|d’activités et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

Une escapade dans la région
L'hôtel dispose d'une agréable situation parmi différents lieux
touristiques et balades nature.
#link[node|13906|Promenade à Nonceveux : la Vallée du
Ninglinspo]
#link[node|11206|Les Grottes de Remouchamps]
#link[node|13889|Le Monde sauvage d'Aywaille]
Le R Hotel de Remouchamps vous invite au cœur
de l'Ardenne aux abords des Hautes-Fagnes !
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