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La Villa Balat à Namur | Chambres d'hôtes d'exception
Quai De Meuse 39
Namur - 5100
Téléphone de contact : +32 473 30 55
00
Téléphone de réservation: +32 473 30 55
00
© Villa Balat

http://www.villabalat.be/

La Villa Balat vous propose 3 superbes chambres d'hôtes de
standing dans une des plus belles demeures de Namur, située
le long de la Meuse.
La Villa Balat est considérée comme l'une des plus belles maisons de
Namur. Située à Jambes, au confluent entre la Meuse et la Sambre,
elle offre des vues incroyables sur la Citadelle de Namur et le
Parlement wallon.
La maison sert un petit-déjeuner composé de produits du terroir
sélectionnés avec soin.

Les atouts
Proche du chemin du halage et du Ravel
A quelques minutes du centre-ville de Namur et de ses
nombreuses animations
Petit-déjeuner servi dans la salle à manger face à la Meuse
Bibliothèque à disposition
Jardin fleuri pour se reposer

Location de vélos sur place
Possibilité de louer la salle à manger et la salle de réception
pour des séminaires

Découvrir Namur
Visites culturelles ou promenades en bord de Meuse, la Villa Balat
permet de découvrir la région namuroise selon ses envies.
#link[node|32292|Visiter Namur en Pousse-Pousse]
#link[node|13422|La Citadelle de Namur et ses souterrains]
#link[node|39139|Parcours Street Art dans Namur]
Passez un moment inoubliable les pieds dans l'eau dans l'une
des plus belles maisons de Namur, la Villa Balat !
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