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Hôtel Mercure Han-Sur-Lesse
Rue Joseph Lamotte 16-18-20
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 77
04 70

Mercure Han-sur-Lesse

http://mercure.com/B7R5
L'hôtel Mercure Han Sur Lesse, nouvellement construit, est situé
au cœur des Ardennes belges, dans une région riche en
curiosités touristiques.
Le sud de la Belgique propose de nombreuses activités pour
profiter du meilleur de Dame Nature. Lors de votre séjour dans les
Ardennes, optez pour le confort de cet hôtel 4 étoiles à la
décoration contemporaine.

Les atouts de l'hôtel

69 chambres standard
48 suites
4 salles de réunion
Un parking privé et fermé en toute sécurité
Un restaurant avec cuisine de type française et

italienne, ouvert tous les jours
Un petit déjeuner
Une piscine
Le Wi-Fi dans tout l'établissement

Emplacement idéal
En plein coeur du village de Han, l’hôtel est l'endroit stratégique
pour découvrir les mystères du monde souterrain des grottes de
Han, et admirer les sublimes paysages :
Les magnifiques Grottes de Han
Le Parc animalier du domaine des Grottes de Han
Le Château de Lavaux-Sainte-Anne
Ses environs sont également le point de départ idéal pour de
belles promenades à pieds, en vélo ou vélo électrique.
Venez vous déconnecter du quotidien au Mercure Han Sur
Lesse !
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