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Hôtel Aux Beaux Rivages à Lacuisine
Rue Des Iles 14
Lacuisine - 6821
Téléphone de contact : +32 61 31 12 35
Téléphone de réservation: +32 61 31 12 35
http://www.hotel-gaume-aux-beaux-rivages.be

sferrario

Depuis près de 20 ans, cet hôtel familial vous accueille à bras ouverts avec le seul souci
de vous faire passer des vacances agréables et inoubliables. Qualité, convivialité et
bonne humeur garantie à bord de ce petit hôtel !
Situé au bord de la Semois, à Lacuisine près de Florenville en Gaume, l'hôtel Aux Beaux
Rivages vous offre une vue pittoresque sur la rivière et la forêt de Chiny. Il vous accueille
tout au long de l'année.

On y dort...
Un hôtel avec 25 chambres tout confort : 20 chambres confort et 2
suites
3 appart'hôtels
Salles de bain privatives pour chaque chambre
Connexion Wi-Fi gratuite
Petit-déjeuner chaque matin

On y mange...
Restaurant gastronomique aux menus variés à base de produits frais et
de saison
2 chefs et patrons au fourneau

Salle spacieuse
Deux belles terrasses avec vue

Le + de l'hôtel...
Pour les amateurs de vélo, l'hôtel met à disposition des vélos électriques pour sillonner
la région de la Gaume.

Que faire ou voir à proximité de l'hôtel ?
Vous aurez l'occasion de vous balader dans certains des plus beaux endroits de
Wallonie comme :

Torgny, un des plus beaux villages de Wallonie
Chassepierre, un des plus beaux villages de Wallonie
La Semois, des villages typiques, un accueil chaleureux... Autant de bonnes raisons de
faire étape à l'Hôtel Aux Beaux Rivages !
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