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Hôtels Logis de Belgique, le synonyme d'un séjour de
qualité en Wallonie
Vecpré, 64
La Roche-en-ardenne - 6980
Téléphone de contact : +32 470 58
Les Comptes de Chiny

27 77
Téléphone de réservation: +32 470

58 27 77
https://www.logishotels.com/hotel/belgique
Les Logis de Belgique, c'est la garantie d'un séjour de qualité et
d’une expérience riche en souvenirs. Les hôtels « Logis » vous
invitent à passer des vacances dans un hébergement de
charme, à l'ambiance conviviale. Venez vivre votre plus belle
histoire en Wallonie !
Depuis plus de 60 ans, les hôtels membres du réseau Logis de
Belgique sont fidèles à l'esprit des Logis de France : hôtellerie de
qualité à visage humain, de tradition et de terroir.

Votre partenaire pour des vacances inoubliables
Large choix d'hôtels-restaurants en Wallonie.
Séjours gastronomiques à la découverte du terroir
wallon.

Hôtels adaptés aux besoins des familles avec enfants.
Hôtels romantiques pour voyager en couple.
De multiples activités pour profiter entre amis.
A proximité des curiosités touristiques pour visiter la
Wallonie.
Au coeur de la nature pour se ressourcer ou faire du
sport.
Les hôteliers-restaurateurs vous proposent également
la « Relaxologis », un véritable état d'esprit incarnant
l'hôtellerie plaisir, moments de découverte et de
détente, de vrais instants de bonheur dans le sud de
la Belgique.

Les hôtels affiliés aux Logis de Belgique en Wallonie
Voici la liste des hôtels Logis de Belgique que vous pouvez
retrouver à travers la Wallonie :
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Les Logis de Belgique, un large choix d'hôtels-restaurants pour
découvrir les trésors de la Wallonie !
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