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Imaginez un train légendaire, niché au cœur de la ville
historique de Bastogne... Le Wagon Léo combine restaurant
bistronomique, bistro parisien, hôtel confortable et épicerie fine, sous une verrière de gare
contemporaine en acier.

Le Wagon Léo vous accueille dans un cadre insolite et familial
depuis 1946.

Description de l'établissement
Il comprend 3 types de chambres : cabines Traditionnelles,
des cabines Supérieures et des cabines Deluxe avec bain à
bulles.
Les chambres disposent de la climatisation, d'un minibar, d'un
bureau et d'un coin salon.
Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins.

Le restaurant Wagon Léo et le Bistro Léo
Le restaurant est installé dans un ancien wagon de chemin de
fer à la décoration somptueuse : cabines d’époque, banquettes en
velours, lustres parisiens, bar en zinc et banc d’écailler. Il propose
des classiques de la bistronomie et plats de saison.

Le Bistro Léo offre un cadre plus décontracté. Selon la saison,
dégustez planches à thème, salades, pâtes, fondues Valaisanne,
raclettes ou pierrades.

Découvrir Bastogne
L'hôtel se situe à Bastogne où vous découvrirez des musées
historiques comme :
#link[node|14914|Bastogne War Museum]
#link[node|6242|Mémorial du Mardasson]
#link[node|11512|Musée de la Bataille des Ardennes]
Venez séjourner au Wagon Léo, cet hôtel unique imaginé
autour de l’univers ferroviaire !
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