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Hôtel & restaurant Le Florentin à Florenville
Place Albert 1er 58
Florenville - 6820
Téléphone de contact : +32 61 31 11 23
Téléphone de réservation: +32 61 31 11 23
http://www.hotel-leflorentin.be
© F.Mainil

Le Florentin est un hôtel à la fois calme, cozy et chaleureux,
situé à Florenville. Vous serez séduits par la décoration
moderne de l'endroit, ainsi que par son emplacement idéal
au coeur de la Gaume.
Vous apprécierez la chaleur du feu ouvert en hiver, et la grande
terrasse pour un apéro en été, dans cet hôtel design et tout confort.

Composition de l'hôtel
L'hôtel est très bien équipé et possède :
21 chambres de haut standing : chambres doubles, chambres
familiales, 4 appart'hotels et une suite.
une salle de fitness (vélo, tapis de course et vélo elliptique).
une cabine infrarouge.
un service de massages sur demande.
une borne de recharge pour voiture électrique.
un petit-déjeuner buffet et un restaurant aux plats variés et
raffinés.

un parking privé et fermé.

A découvrir dans la région
Profitez de votre séjour au Florentin pour découvrir de multiples
activités :
#link[node|38225|Se baigner dans la Semois]
#link[node|38152|Circuits des ponts de la région]
#link[node|9218|La chocolaterie d'Edouard]
Une escapade gaumaise idéale à partager en couple ou en
famille, en logeant à l'hôtel Florentin !
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