
Chambres chez l’habitant non reconnues en
ordre de sécurité incendie

RECOGNE 8 PERS.

Madame et Monsieur Maury vous accueille dans une de leurs 3 chambres.

DESCRIPTIF 

Situé à la rue de Neufchâteau à Recogne, à deux minutes du centre, facile d’accès depuis les grands 
axes routiers, cet hébergement dispose de 3 chambres
(1 chambre double, 2 chambres 2 lits 1 personne) avec micro-ondes et une salle de bain commune. 
Salle de bain avec douche, lavabo, armoire, WC. Frigo dans chaque chambre.
Le petit déjeuner est compris dans le prix.

SITUATION

Positionné au cœur de Libramont à proximité de la clinique, de la gare et de de l’E 411 (5 min).

TARIFS

1 personne 50 €

2 personnes 60 €

3 personnes 70 €

10% de supplément pour une seule nuit 

CONTACT

Bernard Brigitte
Recogne, Rue de Neufchâteau 51
6800 Libramont-Chevigny
 061 22 47 80

GSM 0497 22 95 37 
E-mail : wippy51@hotmail.com 

mailto:wippy51@hotmail.com


Chambres chez l’habitant et appartement
non reconnus en ordre de sécurité incendie

LIBRAMONT 6 PERS.
Any Lassine vous accueille dans une de ses 2 chambres.

DESCRIPTIF 
Situé à l’avenue de Houffalize n°25 à Libramont-Chevigny cet hébergement dispose de 2 chambres en 
juillet/août avec une cuisine et une salle de bain commune. Cuisine avec tout le matériel nécessaire 
et salle de bain avec (douche, lavabo, armoire, WC). Le petit déjeuner n’est pas compris.

SITUATION

Positionné au cœur de Libramont à proximité :

 De la clinique, du centre ville,

 De la gare, des écoles

 De l’E 411 (5 min).

TARIFS CHAMBRE

1 personne 40 € la nuit ou 120€ la semaine* 

2 personnes 60 € la nuit ou 150€ la semaine*

*Possibilité de louer draps et essuies 
*Possibilité de louer au mois (sur demande)
Possibilité de mettre sa voiture dans le jardin. Accès au jardin et utilisation de la terrasse de jardin.
Chambres, pour la location à la nuit : petit déjeuner possible et offert uniquement si location à la nuit. 

CONTACT

Madame Lassine Any
Avenue de Houffalize 25
 061 22 29 16 

GSM 0474 42 01 65 
E-mail: annylassine@yahoo.be

mailto:annylassine@yahoo.be


Chambre chez l’habitant non reconnue en
ordre de sécurité incendie

FREUX 3 PERS.

Madame et Monsieur de Fierlant vous accueillent à la Ferme de Chevrihet, une vaste demeure située

à quelques minutes de Libramont centre en voiture dans un environnement naturel exceptionnel.

DESCRIPTIF 

La Ferme de Chevrihet propose sa « Chambre aux bois » (appartement complet, avec cuisine et salle

de bain privée). Terrasse extérieure. Possibilité de promenade privée pour observation de gibier.

SITUATION

Située à proximité du village de Freux, vous serez à 6 kilomètres de Libramont centre et à quelques 
minutes en voiture :

 De la clinique,

 De la gare,

 De la Halle aux Foires et du Libramont Exhibiton & Congress

 De grands axes routiers.

TARIFS

3 personnes 130 € hors petit déjeuner

110 € à partir de la seconde nuit. Hors pt. déj.

CONTACT

Mme de Fierlant
Freux, rue Suzerain 1 – B-6800 Libramont-Chevigny
 0032 476/859 712

E-mail : chevrihet@skynet.be – Web : http://www.fierlant.be 
(site Web du gîte situé sur le même domaine)

http://www.fierlant.be/
mailto:chevrihet@skynet.be


Hébergement insolite non reconnu en ordre
de sécurité incendie

FREUX 2 PERS.

Madame et  Monsieur  de Fierlant vous proposent  de loger dans une sphair,  logement insolite  et

glamour  par  excellence.  Le  temps  d’une  nuit,  vous  retrouverez  l’envoutement  de  la  campagne

ardennaise, le regard fixé sur la voie lactée, tout en bénéficiant du confort agréable et chaleureux de

la Sphair. 

DESCRIPTIF 

Les  bulles  transparentes  sont  chauffées  et  équipées  de  sommiers  et  matelas.  Possibilité  de

promenade privée pour observation de gibier. Possibilité d’avoir un bbq privatif à côté de la Sphair.

SITUATION

Située à proximité du village de Freux, vous serez à 6 kilomètres de Libramont centre et à quelques 
minutes en voiture :

 De la clinique,

 De la gare,

 De la Halle aux Foires et du Libramont Exhibiton & Congress

 De grands axes routiers.



TARIFS

2 personnes 145 € petit déjeuner inclus

CONTACT

Mme de Fierlant
Freux, rue Suzerain 1 – B-6800 Libramont-Chevigny - 
 0032 476/859 712

E-mail : chevrihet@skynet.be – Web : http://www.fierlant.be 
(site Web du gîte situé sur le même domaine)

http://www.fierlant.be/
mailto:chevrihet@skynet.be


Gîte rural « Le Suzerain » non reconnu en
ordre de sécurité incendie

FREUX 7 PERS.

Maison familiale réaménagée en gîte pour vous offrir  le confort  nécessaire le temps d'un séjour.

Toutes les pièces de la maison ont été décorées avec soin pour donner à chaque chambre son cachet.

Le petit plus de la maison est son sauna mais aussi son grand jardin qui laisse toute liberté aux petits

comme aux grands enfants.

DESCRIPTIF 

La maison dispose d’un salon (Poêle à bois, TV, DVD, Radio-CD), une salle à manger, une cuisine 
équipée, une buanderie (lave-linge, sèche-linge, frigo avec congélateur), salle de bain, WC, deux 
chambres (1 lit 2 pers), une chambre (3 lits 1 pers) et un sauna. Le jardin est semi-clôturé, jeux 
extérieurs, terrain de pétanque

SITUATION

Le gîte est situé à 7 km de Libramont-Chevigny (gare, clinique, magasins,…).

Tarifs : à demander à l’agence Ardenne Etape.

CONTACT

ARDENNES-ETAPE (Asteria sprl)
Tel : +32 80 29 24 00 - info@ardennes-etape.com

http://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Libramont-Chevigny/Maison-de-
vacances-Sauna-Jaccuzi-105848-01/Week-end-0_7-20170303.html

http://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Libramont-Chevigny/Maison-de-vacances-Sauna-Jaccuzi-105848-01/Week-end-0_7-20170303.html
http://fr.ardennes-etape.be/maisons-de-vacances-ardennes/Libramont-Chevigny/Maison-de-vacances-Sauna-Jaccuzi-105848-01/Week-end-0_7-20170303.html
mailto:info@ardennes-etape.com

