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Hôtel & restaurant Aux Comtes de Chiny | Séjour au
bord de la Semois
Rue De L'embarcadère 35
Chiny-sur-semois - 6810
Téléphone de contact : +32 61 32
Les Comptes de Chiny

05 44
Téléphone de réservation: +32 61 32

05 44
https://www.comtesdechiny.be
Vous rêvez de vous dépayser quelques jours en pleine nature
? Pénétrez au coeur de ce site exceptionnel situé au bord de la
forêt de Chiny, le long de la Semois. L'hôtel « Aux Comtes de
Chiny » vous accueille dans un cadre verdoyant et chaleureux.

Un magnifique hôtel en bordure de rivière
14 chambres doubles ou triples (classique ou grand
confort).
Décoration soignée et choisie avec goût.
Vue sur la rivière de la Semois et sur la forêt.
Vous pouvez louer deux chalets en pleine nature
appartenant aussi à l'hôtel.

Le restaurant gastronomique
Des produits authentiques du terroir.
Une belle terrasse avec vue sur la Semois et la forêt.

Que faire près de l'hôtel-restaurant
La Vallée de la Semois est une des vallées les plus fantastiques de
Belgique où vous découvrirez des trésors de la nature :

Descente de la Semois en kayak avec Semois Kayak

Un week-end sur le thème de la nature et de la gastronomie Aux
Comtes de Chiny !
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