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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.

Maison d'hôtes de la Ferme-Château de Laneffe à Walcourt
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Maison d'hôtes de la Ferme Houard à Bomal-sur-Ourthe
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Maison d'hôtes de la Ferme-Château de Laneffe à
Walcourt
Grand Route 47
Laneffe - 5651
Téléphone de contact : +32 71 65 58
32
Téléphone de réservation: +32 475 46
88 54
© Ferme Château de Laneffe 2019

http://www.ferme-chateau-

laneffe.com
5 chambres d'hôtes dans une ferme-château. Verger, prairie et
boxes pour chevaux, cour fermée, promenades.

Maison d'hôtes de la Ferme Houard à Bomal-surOurthe
Rue Hodister 1
Bomal-sur-ourthe - 6941
Téléphone de contact : +32 495 41 76
66
Téléphone de réservation: +32 495 41
76 66
http://www.ferme-houard.be/fr/
4 chambres d'hôtes situées à proximité de Durbuy et de ses lieux
touristiques. Restaurant, boutique du terroir et petit déjeuner.
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