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Hôtel Relais & Château | Le Château de Vignée à
Villers-sur-Lesse
Rue De Montainpré 27-29
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 8 431 32 04
Téléphone de réservation: +32 8 431 32 04
https://www.chateaudevignee.be/

Le Château de Vignée

Le Château de Vignée est une demeure du XVIIIème siècle avec une grande histoire. Cet
hôtel de caractère se compose de 25 grandes chambres à la fois spacieuses et sobres.
Pénétrez dans ce joli manoir entièrement rénové où vous serez accueillis dans un cadre
exceptionnel et une ambiance de château.

Description de l'hôtel
Les chambres sont spacieuses et disposent de tout le confort
contemporain.
Un petit déjeuner buffet vous sera servi le matin.
L'hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un restaurant au rythme des saisons
Le restaurant propose une cuisine locale et classique que vous découvrirez sous forme
de menu ou à la carte, selon vos préférences. Les plats sont élaborés par le Chef
Kwinten Boelen et son équipe, sur base des légumes du potager de la maison et des
produits frais de la région.
Vous êtes aussi les bienvenus dans le salon-bar pour siroter un apéritif, un digestif ou
une bière locale accompagnée d’un petit snack.

Situation du Château de Vignée
Le château se situe près de Rochefort, dans un cadre naturel fabuleux.
L'Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
Le Château comtal de Rochefort
Le sentier GR des Abbayes Chimay - Rochefort - Orval
Dormir comme un roi dans un château et profiter d’une excellente gastronomie dans
un cadre magnifique le long de la Lesse.
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