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Hébergements hors du commun en
Wallonie pour s'évader
Envie de prolonger vos visites insolites et participer à un événement
exceptionnel ? Séjournez dans un logement hors du commun.
Réservez un weekend dans une ancienne roulotte, une cabane perchée dans un
camping, un loft dans un ancien moulin ou une chambre d’hôtel dans un monde
imaginaire.
En Wallonie, vous pouvez vous offrir une escapade à deux dans un tout petit gîte ou
dans une chapelle du XVIIème siècle, une nuit féérique à la belle étoile sous le ciel
ardennais et, pourquoi pas, organiser une « murder party » dans un maison d'hôtes
totalement Cluedo.
Voyagez au gré de vos rêves !

Gîte rural l'Ancien Hôtel à l'ancienne gare d'Hombourg, 34/36
p.
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Gîte Le Moulin du Ya à La Louvière, de 2 à 4 personnes
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Chambres d'hôtes Au Plaisir à Hastière-Par-Delà, 8 personnes

2

Gîte rural l'Ancien Hôtel à l'ancienne gare
d'Hombourg, 34/36 p.
Rue De La Station 52-58
Hombourg - 4852
Téléphone de contact : +32 474 17 34
53
http://www.lagarehombourg.be/
© Gare d’Hombourg

L'ancien hôtel de la Gare d'Hombourg est un gîte rural 4 épis,
spacieux et luxueux. 36 personnes peuvent y loger en toute
tranquillité, confort et modernité

Gîte Le Moulin du Ya à La Louvière, de 2 à 4
personnes
30 ,rue De Bignault
Houdeng-aimeries - 7110
Téléphone de contact : +32 64 66 28
17
Téléphone de réservation: +32 479 23
47 03
© Frédérique Célant

http://www.lemoulinduya.be

Le Moulin du Ya est un gîte 3 épis assez original. Il est aménagé
dans un ancien moulin à vent du XIXéme siècle. Un logement hors
du commun à découvrir.

Chambres d'hôtes Au Plaisir à Hastière-Par-Delà, 8
personnes
72 ,rue Des Gaux
Hastière - 5541
Téléphone de contact : +32 82 71 21
95
http://www.au-plaisir.be

© Gîtes de Wallonie

Au Plaisir vous invite à un séjour ludique et original dans l'univers
du jeu Cluedo. Cette maison mosane située à Hastière dispose de
4 chambres d'hôtes.
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