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Les Terrasses de l'Our est un établissement gastronomique
offrant le confort d'un hôtel. Il est situé à Our, le long de la
Lesse et au cœur des Ardennes.
L'Our est une rivière qui serpente autour des murs de ce bel
établissement bistronomique. Une magnifique bâtisse faite de pierre
du pays au milieu de la campagne namuroise abritant un hôtel, 3
étoiles, et un restaurant, brasserie, où le Chef Maxime Collard
réveillera vos papilles.

Les Terrasses de l'Our, l'hôtel
Cet hôtel 3 étoiles vous offre 14 chambres
contemporaines avec terrasses donnant sur la belle campagne
namuroise. Les chambres possèdent toutes les commodités
modernes et l'avantage d'avoir des facilités d'accès pour
les PMR.
Des chambres agréables situées dans un lieu au cadre naturel
magnifique pour passer un moment exceptionnel à deux ou en
famille.
L'hôtel Les Terrasses de l'Our vous propose une salle de banquet et
une salle de séminaire où vous pourrez organiser vos événements
privés ou professionnels.
Les Terrasses de l'Our sont à votre service et offrent des facilités
pour les enfants/bébés.

Parking à votre disposition.

Les Terrasses de l'Our, la brasserie
Le restaurant est situé dans une grande bâtisse en pierre,
complètement rénovée, au bord de l'Our (un affluent de la Lesse).
Dans une ambiance brasserie, décoration vintage aux banquettes
de cuir, découvrez une cuisine mêlant poissons de rivière, viandes
maturées et grillées, bières et vins locaux.
Un feu ouvert pour réchauffer les soirées les plus froides renforce la
délicieuse sensation de bien-être. Bienvenue dans l'univers de
la bistronomie.
Le restaurant les Terrasses de l'Our propose également
des lunches et des un Menu Bistronomique.
Maxime Collard, le Chef, vous invite à découvrir son vin
mousseux "La Grotte des Luttons", un assemblage personnel à
base de Chardonnais.

Activités et loisirs à proximité de l’hôtel
"Les Terrasses de l'Our" vous propose différentes formules de weekend gastronomique qu'il vous faut absolument tester.
L’établissement est situé au milieu au cœur des ardennes
namuroises. Des paysages magnifiques entre campagnes et forêts
n'attendent que vous. A pieds, vélos, voiture ou moto, La Wallonie et
sa nature vous ouvrent ses plus belles portes.
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