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Chambres d'hôtes en Wallonie | Les
b&b de chez nous
Pour voyager en Wallonie, ou en Ardenne, et loger chez l'habitant, rien de mieux
que choisir une chambre d'hôtes bien de chez nous, avec ou sans table d'hôtes.
Profitez d'un accueil typique et laissez-vous inspirer par votre hôte, il vous prodiguera
ses conseils et bons plans pour une balade originale, une visite gourmande ou encore,
pour organiser une excursion dans un belle ville wallonne.

Chambre d'hôtes à la Ferme du Rotteleur à Thieusies

2

Maison d'hôtes à la ferme | Le Menuchamps Gourmand à Faysles-Veneurs
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Maison d'hôtes à la ferme de Reumont à Malonne
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Chambre d'hôtes à la Ferme du Rotteleur à Thieusies
Rue De La Procession 49
Soignies - 7061
Téléphone de contact : +32 65 72 83
94
Téléphone de réservation: +32 65 72
83 94
© Ferme du Rotteleur

http://www.lerotteleur.be

Trois chambres d'hôtes composent cette ferme du 17e siècle,
située à Thieusies.

Maison d'hôtes à la ferme | Le Menuchamps
Gourmand à Fays-les-Veneurs
Rue De Menuchamps 6
Fays-les-veneurs - 6856
Téléphone de contact : +32 472 24 84
82
Téléphone de réservation: +32 472 24
84 82
https://www.lemenuchampsgourmand.be/
Quatre chambres d'hôtes dans une ferme d'élevage de bovin au
coeur d'un village ardennais.

Maison d'hôtes à la ferme de Reumont à Malonne
Ferme De Reumont 97
Malonne - 5020
Téléphone de contact : +32 81 44 18
52
Téléphone de réservation: +32 81 44
18 52

https://www.chambredhote.be/index.html
Maison d'hôtes de 4 chambres situées dans une ferme
authentique à Malonne, près de Namur.

Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
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Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
visitwallonia.be
info@wbtourisme.be
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