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Chambre d'hôtes Sur le Tige à Hamois
Rue Tige De Buresse, 7a
Hamois - 5360
Téléphone de contact : +32 476 25 49 60
Téléphone de réservation: +32 479 53 69 78
http://www.surletigehamois.be/

Sur la Tige

Sur le Tige est une chambre d'hôtes 3 épis située à Hamois. Une chambre confortable et
reposante vous attend avec un accès au sauna et au jacuzzi.

Une chambre d'hôtes 3 épis aux portes de l'Ardenne
La chambre d'hôtes Sur le Tige est dans une maison isolée, sur 2 niveaux. La chambre
est constitué d'un décor de style industriel.
Elle se compose de :
une salle de bain
une salle de douche
WC séparé
un jardin avec terrasse privée
jeux extérieurs
espace wellness avec jacuzzi (accessible du 1er avril au 1er novembre)
et sauna.
Vous aurez droit à un petit déjeuner du terroir.
Des vélos électriques sont à votre disposition, sur réservation.

Autour de la chambre d'hôtes

La chambre d'Hôtes Sur le Tige est située à proximité d'un Ravel. Vous pourrez profiter
des vélos mis à votre disposition.
Dans la région, vous pourrez aller jusque :
Circuit Commémoratif de la Bataille des Ardennes à Durbuy
La Cidrerie du Condroz
La Citadelle de Dinant
Se relaxer à la campagne le temps d'une nuit, à Hamois.
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