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Hostellerie La Claire Fontaine★★★★
23 chambres - 2 salles

La Roche-en-Ardenne
6980

Adresse : 64 rue Vecpré - 6980 La Roche-en-Ardenne
Tél : +32 479 47 83 84 - Fax : +32 84 41 21 11
E-mail : logis@clairefontaine.be
Web : www.clairefontaine.be
Contact : Joachim Son

Nichée au creux d'une vallée, aux abords de la localité de La Roche
en Ardenne, l'Hostellerie de La Claire Fontaine vous accueille dans un
cadre verdoyant, propice à la détente.
Elle vous propose une cuisine de qualité, alliant tradition et saveurs
du terroir, un hébergement luxueux, un choix étendu d'activités
sportives et culturelles, un accueil chaleureux, un cadre charmant et
authentique. Tous les atouts d'un séjour pleinement réussi.

La situation. Notre établissement est situé à moins de 2 Km de la ville touristique
de la Roche-en-Ardenne.
Lieu idéal pour découvrir le Parc Naturel des 2 Ourthes avec ses grandes
étendues de forêts, ses vallées encaissées et ses splendides paysages qui en
font un endroit propice aux activités dites vertes.

Les accès. La Roche est facilement accessible grâce aux 2 grands axes routiers
(la N4 via Marche en Famenne et l’E 25 via la Baraque de Fraiture) qui sont à 17
Km.

La table. Désireuse de répondre à vos souhaits, notre cuisine se veut tour à tour
simple et conviviale, gastronomique et inventive, traditionnelle et audacieuse.
Tous nos plats sont élaborés par la maison, avec des produits régionaux et
saisonniers, choisis et sélectionnés avec soin.
Une sélection consciencieuse qui se retranscrit aussi dans notre cave à vins qui
est l’une des plus diverses et des plus riches de la région. Et afin de vous faire
découvrir cette passion, nous pouvons aussi vous organiser une séance de
dégustation au milieu de nos millésimes d'exception.

Les chambres. Dans un cadre verdoyant, notre hôtel classé 4 étoiles et 3
cheminées au Logis International, peut accueillir jusqu'à 55 personnes dans des
chambres tout confort.
Grâce aux hôtels partenaires, nous avons aussi la possibilité d’augmenter le
nombre de logeurs pour votre séminaire.

Les loisirs. Nous vous proposons différentes activités sportives ou culturelles
qui raviront tous vos collaborateurs : descente en kayak, Montgolfières, Via
Ferrata, paintball, promenade équestre, golf champêtre, etc...

Les espaces de réunion. Meeting in La Claire Fontaine, pour vos séjours
séminaire au vert, dispose de 2 salles ouvertes sur le parc et les versants boisés
de la vallée de l’Ourthe. Elles sont équipées de mobilier confortable, Wifi,
rétroprojecteur, écran, flip chart et projecteur multimédia (beamer).
Nous disposons aussi de plusieurs salles de banquet, pour l’organisation de
réceptions et repas d’entreprise jusqu’à 200 pers.
Meeting in La Claire Fontaine met à votre disposition son savoir-faire, dans un
souci d’accueil et d’accompagnement personnalisé de votre groupe.
Notre parc d'1 ha au bord de la rivière Ourthe est l'endroit propice pour vous
détendre lors d'un cocktail par exemple. Il peut également être aménagé pour
l’organisation de vos réunions.

