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Hôtel Vedette à Profondeville
Chaussée De Namur 51
Profondeville - 5170
Téléphone de contact : +32 81 84 12
60

@hotelvedette

https://www.hotelvedette.be
Bienvenue à l'Hôtel Vedette de Profondeville situé en bord de
Meuse, entre Namur et Dinant. Les chambres et suites se parent
de couleurs douces choisies en fonction du ciel de Profondeville
et de la Meuse, pour offrir l'hospitalité et le confort d'un lieu
unique.

Description de l'établissement
6 chambres : 3 doubles supérieures, 2 suites avec vue
et "La grande suite" avec vue imprenable sur la Meuse
et les falaises.
Petit déjeuner bio et artisanal préparé avec soin et
composé de produits frais et locaux.
L'Honesty Bar avec ses vins et thés d'exception, ses
ardoises salées et ses bières trappistes.
Salle pour événements & séminaires.
Location de vélos (supplément).

Découvrir les alentours
Outre une visite de la capitale wallonne, vous pourrez vous rendre
dans des endroits historiques et culturels à travers la vallée de la
Meuse.
Jardins d'eau d'Annevoie dans la vallée de la Meuse
La Citadelle de Dinant
L'Abbaye de Maredsous
Un hôtel de caractère alliant charme et modernité, à 2 pas de
Namur.
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