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Hostellerie Le Prieuré de Conques à Florenville
Téléphone de contact : +32 61 41 14 17
Téléphone de réservation: +32 61 41 14 17
https://conques.be/fr/

Le Prieuré de Conques vous accueille dans un ensemble
monastique bordant la Semois où vous vivrez une expérience
de détente et de repos.
Le domaine de Conques était auparavant, comme son nom l'indique,
un prieuré qui fut offert aux moines cisterciens d'Orval et qui en ont
fait une maison d'étude et de repos. Abandonné pendant plusieurs
années, le Prieuré a été finalement rénové en 1963 en un bel hôtel
luxueux et chaleureux dans un endroit historique.

Description de l'hôtel 4 étoiles
Le Prieuré offre 4 types de chambres :
Chambre Charme Standard
Junior Suite
Suite Deluxe
Chambre Familiale
L'hôtel offre différents services comme :
Un terrain de golf.

Un restaurant aux délicieuses sensations gustatives.
Le Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel.
Des formules spéciales sur réservation (forfaits, mariages...).

Découvrir la région de la Semois
Le Prieuré a l'avantage de se situer dans un magnifique cadre de
verdure où vous découvrirez de somptueux paysages.
#link[node|37054|Le village de Vresse-sur-Semois]
#link[node|9697|La descente de la Semois en Kayak]
#link[node|12661|69 promenades à Chiny, Herbeumont,
Florenville et Orval]
Dormez dans un endroit rempli d'histoire sur les traces des
moines cisterciens au Prieuré de Conques.
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