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Château Jemeppe★★★★
77 chambres - 9 salles

Marche en Famenne
6900

Adresse : 24 rue Félix Lefèvre - 6900 Marche en Famenne
Tél : +32 84 22 59 04 / +32 84 22 59 01 - Fax : +32 84 22 59 00
E-mail : information@chateaujemeppe.eu
Web : www.chateaujemeppe.eu
Contact : Marie Hubert - Tél : +32 84 22 59 01
Contact : Lieve Missiaen - Tél : +32 84 22 59 04

A Hargimont, au cœur de la province du Luxembourg et à moins d’1h
de Bruxelles, se situe le domaine privé de 60 hectares du Château
Jemeppe.
Datant du 13e siècle, le château et son donjon majestueux ont été
restauré et transformé en un endroit convivial où le travail et la
détente vont de pair. Aves ses 9 salles de séminaire pouvant accueillir
de 4 à 400 pers, ses 77 chambres, et son environnement historique
impressionnant le Château Jemeppe est le lieu idéal où séjourner.
Grâce à notre formule « Feel at home – all inclusive », fini les extras.

La table. Choisissez parmi deux restaurants aménagés avec goût : une Table
d’Hôte ou la Salle à manger classique. Le style de notre Chef cuisinier ‘belge’ se
caractérise par le raffinement et la simplicité.
L’utilisation des produits du terroir et de saison, toujours frais sont mariés au
goût subtil des fines herbes de notre jardin.

Les chambres. Toutes nos chambres et suites ont été aménagées différemment.
Chacune possède en effet son propre style et offre une ambiance sereine. Notre
hôtellerie ne cessera de vous étonner sur le plan de la décoration, des
sanitaires, de leur disposition et de la vue.

Les services. Salons de détente, billard, bibliothèque, piscine, sauna, court de
tennis.

Les équipements. Projection vidéo LCD, wifi, PC/DVD avec imprimante, flipcharts
et smartboards.

