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Hôtel & restaurant Quartier Latin à Marche-en-Famenne
Rue Des Brasseurs 2
Marche-en-famenne - 6900
Téléphone de contact : +32 84 32 17 13
Téléphone de réservation: +32 84 32 17
13
© Quartier Latin

https://www.quartier-latin.be/

Situé à Marche-en-Famenne, aux portes de l'Ardenne, l'Hôtel
& restaurant Quartier Latin est un endroit paisible où passer
une nuit agréable.

Les atouts de l'hôtel Quartier Latin
L'hôtel, qui compte 70 chambres et suites tout confort, se
situe à 25 minutes de la route de Durbuy.
Attrait particulier : une aile de l'hôtel est abritée dans les murs
d'une église jésuite du XVIIIe siècle.
L'établissement propose des installations de bien-être, le S p a
du Quartier Latin, avec piscine intérieure, sauna, hammam,
espaces de relaxation, cabines de soins et massages.
Ouvert tous les jours de l'année, le restaurant doté d'une
terrasse, vous propose une carte gourmande et variée.

Concepts de séjours originaux en Ardenne
Ardenne Cycling Hotel
Le Quartier Latin est labellisé Bienvenue Vélo et il vous propose
de parcourir les plus beaux paysages de l'Ardenne au guidon de
votre deux-roues.

Classic Car Hotel
Profitez d'une escapade au volant d'une voiture ancêtre.

Situation de l'hôtel
Vous vous situez à proximité de châteaux, jardins, curiosités
touristiques et balades nature. A voir notamment :
le #link[node|37733|Circuit Commémoratif de la Bataille des
Ardennes à Durbuy]
les #link[node|11851|jardins du château de Resteigne]
les #link[node|8612|Grottes de Hotton]
Il se passe toujours quelque chose au Quartier Latin !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

