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Chambre d'hôtes La Parenthèse à Libramont
Rue Au Camp 153
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 22 34 26
Téléphone de réservation: +32 61 22 34 26

Séviscourt est un petit village situé à seulement 4 km de Libramont, au coeur de
l'Ardenne et de la province du Luxembourg où vous logerez dans cette maison
authentique.

Description de la maison
Elle se compose d'un étage entièrement réservé aux hôtes. La chambre dispose de 2
chambres (un lit double et 2 lits simples) avec salle de bains privative.
Un petit-déjeuner sous forme de buffet continental vous sera servi le matin.

Situation de la maison
La maison sera pour vous le point de départ idéal vers Saint-Hubert, Bastogne, Orval,
Bouillon et la vallée de la Semois.
La Basilique de Saint-Hubert
Le Mémorial du Mardasson
L'Abbaye d'Orval
A près de 500 mètres d'altitude, le plateau de Libramont vous offre ses grands espaces
et la forêt où il fait bon se promener et se détendre.
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