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Hôtel La P'tite Auberge à Rochehaut-sur-Semois
Place Marie Howet 5
Bouillon - 6830
Téléphone de contact : +32 61 46 10 00
Téléphone de réservation: +32 61 46 10
00
http://www.aubergedelaferme.be
La P'tite Auberge, à Rochehaut en Ardenne, est un hôtel 3
étoiles décoré dans un style contemporain.
Les 10 chambres sont toutes équipées et disposent de :
une salle de bain avec bain à bulles et douche moderne
un mini-bar
le wi-fi
un petit bureau et salon
lits doubles de 1,60m

Boutique Ardennaise
La Boutique Ardennaise se situe à côté de La P'tite Auberge et vous
propose des produits du terroir dont salaisons, confitures, bières,
liqueurs et alcools de l'Auberge.

A l'assaut de Rochehaut-sur-Semois
Vous aurez beaucoup de choses à explorer le long de la Semois et à
Rochehaut comme :

#link[node|10557|L'Agri-Musée de Rochehaut]
#link[node|39186|Promenades à Rochehaut]
#link[node|9697|Descente de la Semois en kayak avec Semois
Kayak]
#link[node|9459|Circuits vélo le long de la Semois]
Venez vous reposer dans un cadre de verdure à La P'tite
Auberge !
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