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Les hôtels avec repas en room service durant le confinement en Belgique

Voyages

Bienvenue !

Les hôtels avec repas en room
service durant le confinement en
Belgique
Par Emmanuelle Hubert - 20 novembre 2020

Bienvenue sur Au goût d'Emma, le blog
belge du voyage, de la gastronomie et du
lifestyle depuis 2012. Globetrotteuse
gourmande, je parcours le monde entier
pour partager avec vous toutes mes
bonnes adresses et carnets de voyage. Si
vous aimez bien manger, dormir dans des
hébergements de charme (des hôtels de
luxe au glamping) et découvrir des choses
qui ne sont pas dans les guides, vous êtes
au bon endroit ! N'hésitez pas à me suivre
sur les réseaux sociaux pour vivre tous
mes voyages en direct.

Suivez-moi

   
Ma newsletter
partager

tweeter

enregistrer

Votre email *

Les restos vous manquent ? J’ai regroupé pour vous une liste d’hôtels (et d’hébergements
insolites) proposant un repas servi en chambre (room service) comme au restaurant durant le
confinement en Belgique. A Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, soutenons le secteur de l’Horeca

Je m'abonne !

tout en respectant toutes les mesures sanitaires actuelles !
Cette liste d’hébergements est probablement loin d’être exhaustive : je vous invite d’ailleurs à
laisser un commentaire sous l’article si vous en connaissez d’autres ! Cet article (dont l’idée est née
grâce
à vous
quides
mecookies
suivezpour
survous
Instagram)
ma petite
contribution
pour
soutenir
les hôtels
(et ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.
Nous
utilisons
garantir la est
meilleure
expérience
sur notre site
web.
Si vous continuez
à utiliser

Ok

restaurants) qui trouvent des solutions créatives pour tenir le coup tout en respectant les
directives du gouvernement, et vous permettre par la même occasion de vivre un moment
d’évasion gourmand, une parenthèse bienvenue dans cette période angoissante pour beaucoup.

EN WALLONIE
Petite astuce : pour trouver d’autres hébergements, vous pouvez également faire une recherche sur
Booking en filtrant les hôtels qui proposent une demi-pension. Il y a aussi beaucoup de Airbnb qui
possèdent un espace cuisine si vous préférez vous faire à manger vous-mêmes (vous pouvez cocher
« cuisine » dans votre recherche sur Airbnb).

L’ARDENNE AUTREMENT



l_ardenne_autrement
Ardenne Autrement - Chambres d'hôtes

View Proﬁle

View More on Instagram

37 likes
l_ardenne_autrement

😍😍Transmission d’un papa à sa ﬁlle 😍😍 #gastronomie #chambresdhotes #tabledhotes
#larocheenardenne #epicurien #bonheur #hotel #belgique #masterchef
Add a comment...

Situé à La Roche-en-Ardenne, ce tout récent B&B de luxe tenu par le chef Benoît Bourivain
(Mastercooks of Belgium), sa fille Virginie et son beau-fils Serge, vous propose des chambres tout
confort, dont certaines avec jacuzzi, dans lesquelles vous pourrez déguster un repas
gastronomique servi sur une jolie table. Nous, on a craqué et on y va bientôt !
Infos pratiques : Chambres en B&B à partir de 180€. Les réservations pour les formules repas
se font directement sur leur site internet. Vous avez le choix entre une formule repas du terroir en
3 services à 70€ pour 2 personnes ou 56€ pour 2 services, ou encore le plateau de fromages et
charcuteries à 36€ pour 2 personnes.

CHÂTEAU BAYARD (FT. L’HORIZON RESTAURANT)
chateau_bayard
Château Bayard

View Proﬁle

View More on Instagram

79 likes
chateau_bayard
Des images qui font rêver par un temps de janvier...
view all 6 comments
Add a comment...

Situé à Eghezée, le splendide cadre du Château Bayard accueille normalement des mariages et
événements. Pendant le confinement, ils ont décidé de s’associer avec le chef Alessandro Ciriello
du restaurant L’Horizon (dont j’ai déjà eu l’occasion de goûter – et adorer – la cuisine, très haut de
gamme). Vous pouvez donc passer la nuit dans l’une de leurs suites et vivre la vie de châtelain en
dégustant les petits plats du chef dans votre propre coin salon aménagé !

Infos pratiques : formule demi-pension (nuit, repas gastronomique avec bulles et vin, petit-déj)
à partir de 360€ par couple, disponible le jeudi, vendredi et samedi jusqu’au 13 décembre.
Réservations au 0474/58.24.73 ou Eleonore_de_bergeyck@hotmail.com – plus d’infos dans ce
post Facebook.

DOMAINE VERTES FEUILLES
domaine_vertes_feuilles
Vertes Feuilles

View Proﬁle

View More on Instagram

20 likes
domaine_vertes_feuilles
GOED NIEUWS / BONNE NOUVELLE!
Ons hotel en restaurant blijven open voor hotelgasten! Wij verwelkomen u graag in één van onze pas
gerenoveerde kamers alsook voor een gastronomisch diner en ontbijt!
Notre hôtel et restaurant restent ouverts pour nos hôtes! Nous sommes heureux de vous accueillir dans
l'une de nos chambres récemment rénovées ainsi que pour un dîner gastronomique et un petit-déjeuner!
Add a comment...

Direction le Pays des Collines et plus précisément les collines de Saint-Saveur où le chef Pascal
Martens a établi son hôtel-restaurant où il propose une cuisine très locale et de saison (fortement
inspirée par les produits du jardin-potager du domaine). Pendant le confinement, la formule
demi-pension proposée toute l’année par l’hôtel-restaurant s’adapte au confinement avec un repas
dans un espace privatif (soit la chambre soit la salle du petit-déjeuner si vous réservez les
chambres 1 ou 2).
Infos pratiques : formule demi-pension à 299€ pour 2 personnes incluant une nuit en chambre
double Supérieur, le petit-déjuner, le menu gastronomique en 3 services le soir avec vins, eaux,
café ou thé inclus et (quand il sera réouvert) un accès privatif au jacuzzi. Vous trouverez mon
compte rendu complet dans cet article.

MURMURESNAMUR

murmuresnamur
1,299 followers

View Proﬁle

View More on Instagram

134 likes
murmuresnamur
#smallhotels#namur#citadelledenamur#inthewoods#insolite#luxuryrooms#boutiquehotel#travels#belgium#a
view all comments
Add a comment...

On reste dans le très haut de gamme avec cet hébergement insolite luxueux situé à Namur, au
milieu des arbres entourant la Citadelle. Vous logerez dans un cube en miroir qui se fond dans la
végétation. L’endroit à l’air splendide et se situe clairement au sommet de ma wishlist !
Infos pratiques : MurmuresNamur propose un package « Murmures Gourmande » à 525€ par
couple qui inclut la nuitée, un menu gastronomique servi dans la suite, boissons comprises, et un
petit-déjeuner. Réservations sur leur site internet.

MON LIT DANS L’ARBRE

mon_lit_dans_l_arbre
Martilly, Luxembourg, Belgium

View Proﬁle

View More on Instagram

67 likes
mon_lit_dans_l_arbre
Tanière des Nutons est prête à vous accueillir! #monlitdanslarbre #hobbit #cabanes #insolite
view all comments
Add a comment...

Si vous êtes plutôt glamping, direction les cabanes de Mon Lit dans l’Arbre en Ardenne (à
Martilly), des cabanes faites pour les petits et grands enfants ! Si la cuisine équipée présente dans
chacune de leur cabane ne vous suffit pas, ils travaillent avec un service traiteur qui peut vous
livrer de bons petits plats, sur réservation.
Infos pratiques : cabane à partir de 165€ la nuit. Les repas traiteur se commandent à la carte
(prix très raisonnables). Réservations sur leur site web ou via Booking.com.

LES SPHAIRS DE FREUX

chateaudefreux
Les Sphairs de Freux

View Proﬁle

View More on Instagram

61 likes
chateaudefreux
#automne #nature #naturelover #bulle2 #conﬁnement #tourismelibramont #top #tourismebelgique
#logementinsolite #relax #ardennesforest #ardennestourisme #sthubert #superbien #surprise
0476859712
www.domaineduchateaudefreux.be

☎
🖥

Add a comment...

Les Sphairs du domaine du château de Freux à Libramont vous permettent de dormir à la belle
étoile… mais avec tout le confort possible, dans une bulle transparente !
Infos pratiques : il est possible de commander un panier repas, livré à votre « sphair ».
Réservation sur leur site web ou via Airbnb.

LE CHANT DES ÉTOILES

lechantdesetoiles
Le chant des étoiles

View Proﬁle

View More on Instagram

193 likes
lechantdesetoiles
PRENDRE DE LA HAUTEUR
...particulièrement en ces temps troublés

📸 @goossenick ✨✨✨

#takeastepback #riseup #prendredelahauteur #helicopterview #drone #droneview
#instapic #reachforthesky #ﬂeurdevie #ﬂoweroﬂife #architecturehunter #architecturelovers
#sacredarchitecture #goldensection #nombredor #harmony #perfection #zen #chill #chillvibes
#slowtourism #slowliving #spaville #belgique #zome #tourismenwallonie
view all 17 comments
Add a comment...

Située à Spa, la bulle du Chant des étoiles est un autre logement insolite qui vous permettra de
profiter de la nature de cette belle région.
Infos pratiques : le Chant des étoiles proposent des paniers repas bio, à partir de 55€ hors
boissons. La nuit en bulle est à partir de 245€ en semaine. Toutes les infos sur leur site web.

LA REINE HÔTEL-RESTAURANT

lacourdelareine4900
La Cour de la Reine

View Proﬁle

View More on Instagram

21 likes
lacourdelareine4900
Saint Jacques
Kalamansi / Jambon Ibérique/ Pignons de pin
#nouveaumenu
Add a comment...

Situé à Spa, l’hôtel La Reine et son restaurant La Cour de la Reine proposent actuellement une
formule alléchante de repas servi directement en chambre sur une table bien dressée.
Infos pratiques : cette formule temporaire est disponible tous les jours et proposée au prix
exceptionnel de 140€ en semaine et 160€ en weekend. Ce prix comprend la nuitée, le repas 3
services servi en chambre et le petit-déjeuner, le tout pour 2 personnes. Réservation au 087775210

THE ROYAL SNAIL

theroyalsnail
The Royal Snail

View Proﬁle

View More on Instagram

33 likes
theroyalsnail
La "THE 001" est une chambre particulière au sein du @theroyalsnail ! Ne serait-il pas temps de vous
accorder une petite pause à deux ?
Réservez sans plus attendre votre nuit et plus encore au 081/57.00.23 ou par email à
info@theroyalsnail.com.
À très vite !
#namur #hotel #design #beautiful #place #calm #nature #pool #ﬁtness #wellness #meeting #restaurant
#bar #luxury #decoration #enjoy #good #moments #love #experience #room #sleep #theroyalsnail
Add a comment...

Encore à Namur, l’hôtel design The Royal Snail et son restaurant La Table du Royal Snail
(anciennement l’Agathopède) tenue par l’ancien Top Chef Carl Gillain proposent eux aussi une
formule de repas servi en chambre.

Infos pratiques : jusqu’au 13 décembre, la formule « Freedom Package » est disponible tous les
jours au prix de 199€ pour 2 personnes (hors taxe de séjour et boissons). Ce prix comprend une
nuit en chambre standard, le menu bistronomique 3 services le soir servi dans votre chambre, et le
petit-déjeuner. Réservations au 081/57.00.23 ou par email à info@theroyalsnail.com.

MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC
martinshotels
Martin's Château du Lac

View Proﬁle

View More on Instagram

67 likes
martinshotels
#reﬂection of #martinschateaudulac in the #water like a #mirror #repost @frenchmona #lake #genval
#hotel #chateaudulac #martinshotel #martinshotels #castle #photooftheday #wanderlust #picoftheday
#beautiful #summer #nature #bestoftheday #travel #travelgram #traveller #travelling #tourist #belgium
#hotels #wallonie #photography #throwback
view all comments
Add a comment...

Situé au bord du lac de Genval, le Château du Lac propose un service de room service à la carte de
son restaurant Genval.les.Bains qui propose des plats raffinés.

Infos pratiques : pas de package repas spécifique, vous réservez votre séjour et commandez
votre repas sur place. Réservations.

MARTIN’S ALL SUITES
martinshotels
Louvain-la-Neuve

View Proﬁle

View More on Instagram

73 likes
martinshotels
Discover our 4* aparthotel Martin's All Suites, perfect for a short or long stay.
___
#martinshotels #louvainlaneuve #louvainlagram #lln #destinationbw #visitwallonia #tourismebelge #hotel
#aparthotel #instagood #instalike #photooftheday #belgium #loves_belgium #travelbelgium #igersbelgium
Add a comment...

A Louvain-la-Neuve, le Martin’s All Suites propose lui aussi un room service le soir de leur
restaurant B’Comme.

Infos pratiques : pas de package repas spécifique, vous réservez votre séjour et commandez
votre repas sur place. Par contre, formule 1 nuit + 1 gratuite jusque fin de l’année en réservant sur
le site des Martin’s Hotels.

LE DOMAINE DE RONCHINNE
domainederonchinne

View Proﬁle

Domaine de Ronchinne

View More on Instagram

188 likes
domainederonchinne
Vous souhaitez vous évader l'espace d'un instant et en faire proﬁter une personne qui vous est proche ?
Taguez la personne avec qui vous rêveriez d'être conﬁné au Domaine de Ronchinne
@ivanverzar_photos

😍. 📸

view all 15 comments
Add a comment...

Situé à Maillen dans la province de Namur, le Domaine de Ronchinne propose à la fois des

chambres classiques et des hébergements insolites. Quelle que soit l’option choisie, vous avez
actuellement la possibilité de commander des planchettes apéritives ou des raclettes à déguster en
chambre !
Infos pratiques : hôtel ouvert le vendredi et samedi uniquement jusqu’au 13 décembre, avec
options à la carte de restauration en chambre – planchettes de fromages et charcuteries, raclette,
ou plats réconfortants de type brasserie (sur réservation).

LA BALADE DES GNOMES
la_balade_des_gnomes
1,739 followers

View Proﬁle

View More on Instagram

746 likes
Add a comment...

Près de Durbuy, la Balade des Gnomes, c’est un peu le pionnier des hébergements insolites en
Belgique. Leurs chambres quasi oniriques vous emmènent dans des mondes différents, et leur
Cheval de Troie est unique en son genre. A chaque fois que j’ai voulu y réserver une chambre, ils
étaient complets, mais je ne désespère pas !
Infos pratiques : vu que leur restaurant est fermé, ils proposent actuellement un service de
repas chaud en chambre sur réservation. Il y a actuellement plus de disponibilités que d’habitude,
donc c’est l’occasion rêvée pour découvrir l’endroit. Réservations via leur site web.

LES CABANES DE RENSIWEZ

les_cabanes_de_rensiwez
Les Cabanes de Rensiwez

View Proﬁle

View More on Instagram

894 likes
les_cabanes_de_rensiwez

🌿 Cozy moments in Le Nid 🌿 . .
#woodencabin #cozy #comfy #experience #unique #insolite #backtonature #intothewoods #naturelovers
#cabinlife #cabinlove #happyplace #magicmoments #original #nest #simplethings #disconnected
#backtobasics #ﬁreplace #belgium #ardennes
view all 43 comments
Add a comment...

Autre grand classique des hébergements insolites belges, les Cabanes de Rensiwez et ses
magnifiques cabanes romantiques à souhait au cœur de l’Ardenne, à Houffalize. J’ai déjà eu la
chance d’y séjourner et je vous recommande l’expérience – le seul problème est à présent d’y avoir
une place, car ils sont souvent complets très longtemps à l’avance.
Infos pratiques : les Cabanes de Rensiwez proposent plusieurs formules pour manger dans
votre cabane : soit un panier repas, soit un repas complet préparé par le chef Gilles Poncin (32€

par personne pour 3 services) à réserver au moins 48h à l’avance. Les réservations pour les
cabanes se font sur leur site internet.

L’AUBERGE DE ROCHEHAUT
aubergederochehaut
Auberge de Rochehaut

View Proﬁle

View More on Instagram

87 likes
aubergederochehaut
Lard braisé et laqué de porc plein air / Braised and lacquered bacon from free-range pork.
#cuisine #food #instafood #foodporn #foodie #cooking #yummy #chef #foodstagram #restaurant
#foodphotography #delicious #foodlover #homemade #faitmaison #recette #instagood #hotel #kitchen
#healthyfood #foodblogger #gastronomie #cook #tasty #dinner #healthy #gourmet #dessert #love
#rochehaut
view all comments
Add a comment...

L’Auberge de Rochehaut, c’est en réalité plusieurs petits hôtels et restaurants situés dans un même
village, Rochehaut-sur-Semois, en Ardenne. Ils possèdent notamment de belles chambres avec
jacuzzi, comme celle où j’avais eu l’occasion de séjourner il y a déjà quelques années de cela.
Infos pratiques : pendant le confinement, vous pouvez vous faire servir un repas 3 services en
chambre, comme au restaurant, et un room service à la carte est également disponible toute la
journée. Plus d’infos sur ces formules spéciales confinement au 061/46.10.00

VAN DER VALK HOTEL SÉLYS
vandervalkselysliege
Van der Valk Sélys Liège

View Proﬁle

View More on Instagram

70 likes
vandervalkselysliege

✨

Selys by night
#vandervalkselys #selysliege #hotelliege #liege #nightphotography #night
#viewfromthetop #beautifulplace
Add a comment...

Le Sélys est l’un des plus beaux hôtels de Liège. Son restaurant L’Atelier du Sélys étant fermé
pendant le confinement, eux aussi proposent un service de repas en chambre pour les clients de
l’hôtel.
Infos pratiques : vous avez le choix entre un repas à la carte, un menu gastronomique ou un
menu suggestions. Vous réservez la chambre en ligne et commandez votre repas sur place.

LE PRIEURÉ SAINT-GÉRY

augoutdemma
Le Prieuré Saint-Géry

View Proﬁle

View More on Instagram

57 likes
augoutdemma

😊

Bien arrivée au Prieuré Saint-Gery ! Petite pause dans notre charmante chambre avant de descendre manger
#wallonie #hainaut #hostellerie #beaumont #hotel #foodie #blogvoyage #guidemichelin #belgique
#belgium #blogbelge #voyage
view all comments
Add a comment...

Avis aux gastronomes, au Prieuré Saint-Géry (dans la province du Hainaut) c’est carrément un
chef étoilé qui vous chouchoutera avec un repas gastronomique servi dans votre chambre ! J’ai
déjà été manger plusieurs fois au restaurant, et passé la nuit sur place, je ne peux que vous
recommander l’expérience. La cuisine du chef Vincent Gardinal ne vous décevra pas !
Infos pratiques : la formule spéciale confinement « Séjour dans les Etoiles » est disponible les
jeudi, vendredi samedi et dimanche au pris de 110€ par personne. Elle comprend la nuitée, le

petit-déjeuner, et le dîner en 3 services (hors boissons) servi en chambre. Réservation au 071 58 97
00 ou leprieure@skynet.be

NE5T NAMUR

celinedjdn

View Proﬁle

NE5T

View More on Instagram

57 likes
celinedjdn
Dîner servi en suite
#romanticdinner

❤ @ne5t.hotel @maisongersdorff #dinertime #dinerenamoureux #maisongersdorff

view all comments
Add a comment...

Ne5t, ce sont des suites et duplex d’exception à Namur. Chez eux, pas de grand changement
puisqu’ils proposent à l’année un service de repas en chambre !

Infos pratiques : leur formule « Escapade gourmande & bien-être » à partir de 495€ pour 2
personnes inclut une nuitée, le petit-déjeuner, l’accès spa (à condition que les pas soient
réouverts), et un repas 3 services en suite. Réservations sur leur site web.

HÔTELS AVEC ROOM SERVICE À BRUXELLES
HOTEL AMIGO
hotelamigobrussels
3,890 followers

View Proﬁle

View More on Instagram

60 likes
hotelamigobrussels
It is time to indulge yourself !
Discover the exclusive #staycation of Hotel Amigo and get the opportunity to spend the night in the most
famous 5 star hotel of Brussels.
To rest, relax and beneﬁt of an intimate Italian dinner served in the comfort of your room.
#staycation #travelinbrussels #BELstrongertogether #brusselsexclusivelabels #visitbrussels #brusselslife
#ilovebrussels #welovebrussels #exclusiveexperience #exclusivebrussels #bruxellesmabelle
#madeinbrussels
Add a comment...

L’hôtel Amigo, hôtel de luxe bien connu près de la Grand Place de Bruxelles, propose un room
service à la carte assuré par leur restaurant italien, le Bocconi. Pour y avoir déjà mangé, je vous le
recommande !

Infos pratiques : vous réservez votre chambre et commandez votre repas sur place (ou vous
pouvez aussi directement réserver une formule demi-pension).

EN FLANDRE
NONAM

nonam_ghent

View Proﬁle

Gent, Belgium

View More on Instagram

147 likes
nonam_ghent
Looking for a quick getaway from all the stress?

✨

Our Suit Escape offers you a night at our hotel paired with the amazing dishes from our restaurant. ☺
Treat yourself and your partner to a moment of relaxation and gastronomy.
Check our availabilities via the link in bio.

📱

🍴

#suitescape #hotelroom #dineout #nonamandchill #sunday #sundayfunday #relaxed #relaxation
#takeaway #takeout #nonam #ghent #hotel #restaurant #winebar #9000 #ghent #gent #wanderlust #travel

view all comments
Add a comment...

Cet hôtel-restaurant tendance à Gand vous propose pendant le confinement un repas servi en
chambre et bien dressé, qui vous donnera réellement l’impression d’être au restaurant.
Infos pratiques : la formule spéciale confinement « Your Suite Escape » est disponible le jeudi,
vendredi et samedi. Vous dégusterez un menu gastronomique en 5 ou 6 services qui a l’air divin ! Il
est aussi possible de choisir une formule qui combine repas du soir et brunch le lendemain ! A
partir de 365€ pour 2 personnes en formule demi-pension et à partir de 400€ avec le brunch
également compris. Réservations en ligne sur ce site web.

MARTIN’S RENTMEESTERIJ

martinshotels
Martin's Rentmeesterij

View Proﬁle

View More on Instagram

182 likes
martinshotels
Did you already had the chance to discover Bilzen and our charming hotel Martin's Rentmeesterij?
___
#martinshotels #bilzen #visitbilzen #toerismelimburg #visitlimburg #bilzagram #bilzenbiesonderboeiend
#limburg #iglimburg #nature #naturelove #beautifuldestinations #beautyofnature #travelgram
#travelbelgium #belgium #loves_belgium #travelbelgium #travelphotography #igersbelgium #droneoftheday
#photooftheday #aerialphoto #aerial
view all 6 comments
Add a comment...

Situé à Bilzen dans le Limbourg, le Martin’s Rentmeesterij (où j’ai déjà eu l’occasion de
séjourner) propose actuellement différentes formules à déguster dans votre chambre, son
restaurant étant fermé.
Infos pratiques : vous réservez votre chambre et commandez vos repas sur place. Room service
à la carte le soir et lunch box à 15€ par personne le midi.

HÔTEL HERITAGE BRUGES
hotel_heritage_bruges
Brugge, Belgium

View Proﬁle

View More on Instagram

138 likes
hotel_heritage_bruges
Feel like Marie-Antoinette and Louis XVI with a romantic in-room dinner by restaurant Le Mystique!
•
•
•
•
•
•
•
#coronaproof #lemystiquebrugge #michelin #gastronomy #dining #romantic #neclassic #palace
#luxurylifestyle #luxuryinteriors #relaischateaux #hotel #hotelroom #love #romance #bruges
#brugesbelgium #food #foodie #safe #2020
view all comments
Add a comment...

❣⚜ 🕯

Un des hôtels les plus hauts de gamme de Bruges, membre de Relais & Châteaux, l’hôtel Heritage
propose actuellement une formule de repas en chambre. Son restaurant Le Mystique étant mon
coup de cœur à Bruges (et leur petit-déj un des meilleurs que j’ai mangé en Belgique), je pense que
l’expérience doit être plutôt sympa !
Infos pratiques : leur formule « Gourmet Experience », à partir de 430€ pour 2 personnes,
s’adapte au confinement. Celle-ci inclut la nuitée, un repas 3 services avec vins servi en chambre et
un petit-déjeuner avec bulles, lui aussi servi en chambre. Réservation du forfait sur leur site web.

B&B PARK 7

bbpark7

View Proﬁle

B&B Park7

View More on Instagram

61 likes
bbpark7

🔦FROM NOW ON 🔦: On request : book your own SUITE : a room in @bbpark7 that comes with a private
hut.
Actually we are building our third hut💪.

Welcome@park7.be
www.park7.be
Catering provided by @jml_concept who tailored a special 3 courses menu for the guests of @bbpark7
With this new concept we want to offer you a luxurious experience : excellent food (you have to warm it up
yourself on the wooden stove as you can see on the last picture). Enjoy the hut as well as the atmosphere.
And sleep like an angel in our beautiful @bbpark7 .
Good feelings and good vibes guaranteed for these dark days!
Keep safe
#coronaproof
#coronalife
#coronalifestyle
#bbpark7
#jml

👼

Add a comment...

B&B Park 7 est un bed & breakfast de luxe situé dans le Brabant flamand. Ils ont carrément été
jusqu’ construire des « huttes » privées pour que vous puissiez manger comme au resto lorsque
vous séjournez sur place !
Infos pratiques : le repas dans votre hutte privée coûte 50€ par personne (3 entrées, un plat en
cocotte et un dessert). Les plats vous sont apportés et c’est à vous de les réchauffer sur place au feu
de bois. Chambres à partir de 135€ la nuit, réservation sur leur site web.
Vous connaissez un autre endroit proposant une option room service pendant le
confinement ? Envoyez-moi un message ou laissez un commentaire sous l’article et
je le rajouterai à l’article !
Je partagerai également de temps en temps des nouvelles adresses avec room
service sur mon compte Instagram @augoutdemma donc n’hésitez pas à aller me
suivre là-bas pour découvrir tous mes bons plans et escapades en direct !

partager

TAGS

Belgique

tweeter

Bruxelles

Flandre

enregistrer

hotels

Wallonie

Article précédent

Article suivant

Que faire à Namur ? Itinéraire et bonnes adresses

ARTICLES SIMILAIRES

Un weekend à Hasselt : visites immanquables & bonnes
adresses

PLUS DE L'AUTEUR

Voyages

Voyages

Voyages

L’Ardenne Autrement : séjour

Western City Ranch : vivre

Domaine Vertes Feuilles : un séjour

gourmand à La Roche-en-Ardenne

l’expérience du Far West en Wallonie

gourmand dans le Pays des Collines





5 Commentaires
Julie

23 novembre 2020 At 17 h 54 min

Chouette idée cet article en cette période difficile ! Super, c’est original et utile. Bravo.
J’en connais d’autres, mais ce sont des plus gros hôtels et ils n’ont pas autant de charme
que ceux que tu cites dans l’article :-)
Répondre

L'Ardenne Autrement : séjour gourmand à La Roche-en-Ardenne

21 décembre 2020 At 19 h 39 min

[…] repas d’anniversaire ! Alors, puisque les restaurants étaient fermés, j’ai fait la liste
d’hôtels proposant des repas en room service durant cette période de crise sanitaire et
j’ai fait mon choix parmi ceux-ci : L’Ardenne Autrement à La Roche-en-Ardenne. […]
Répondre

Odile

10 janvier 2021 At 18 h 25 min

Bonjour! Vous n’en avez pas un à conseiller à la mer du nord? belle soirée!
Répondre

Emmanuelle Hubert

11 janvier 2021 At 15 h 00 min

Bonjour, Het Zonnehuis au Coq vient de commencer les repas en chambre, c’est
un superbe endroit que je recommande :
https://www.augoutdemma.be/102090-romantik-hotel-zonnehuis-de-haan
Je ne connais malheureusement pas d’autres adresses avec room service à la
côte !
Répondre

Odile

11 janvier 2021 At 16 h 05 min

Super! J’ai déjà voulu y aller plusieurs fois mais c’était toujours complet
merci pour le conseil
Répondre
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Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour mon prochain
commentaire.
Je m'abonne à la newsletter
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commenter.
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Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de
vos commentaires sont utilisées.
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