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Situé dans un magnifique environnement,
au cœur des belles forêts ardennaises, le
Manoir accueille ses hôtes dans un superbe
cadre naturel et leur propose un luxe dis-
cret, une ambiance privée et un service
de première catégorie.
Après plus d’une année de transformations,
le “Petit Versailles des Ardennes” a re-
trouvé son éclat d’antan. 
Les aménagements avaient pour but de
créer un havre de paix et d’isolement,
qui permet à leurs hôtes de se reposer et
se détendre. Le Manoir se veut le reflet
d'une hospitalité à caractère familial. 

C’est essentiellement à Georges Neyt
(1842-1910) que l’on doit la construction
de l’un des plus beaux fleurons du patri-
moine architectural de la ville de Spa.
Ce visionnaire extraordinaire, envoyé di-
plomatique et ministre plénipotentiaire
que l’on prétend être un fils naturel du
Roi Léopold I, a fait ériger le Manoir de
Lébioles entre 1905 et 1910. 
Logé dans un écrin naturel, formé par

d’épaisses forêts, le Manoir n’en jouit
pas moins d’une accessibilité aisée. Proche
des villes de Cologne, Aix-la-Chapelle,
Düsseldorf, Bruxelles, Liège et Maastricht,
sa situation est des plus centrales. 
Entrez dans la demeure et vous ressentirez
d’emblée une impression de quiétude et
de chaleur. Vastes pièces, feux ouverts,
couleurs chaudes – vous pourrez oublier
le quotidien, jouir de la vue, profiter d’un
bon livre dans la bibliothèque sans être
dérangé ou, ne rien
faire du tout.
La philosophie du
manoir se fonde sur
la vision d’un hôtel
de première classe,
logé dans de ma-
gnifiques murs an-
ciens, abrité dans
un endroit specta-
culaire, très intime
et isolé, synonyme
pour ses hôtes de
confort et d’élé-

gance. Les 16 suites du Manoir de Lébioles
répondent à tous vos souhaits. Les grandes
suites sont suffisamment spacieuses pour
vous permettre d’y oublier le quotidien :
prendre un bain dans la tourelle, lire dans
l’alcôve. Depuis 2013 il est classé parmi
les 10 meilleurs hôtels de luxe en Belgique
par le site Tripadvisor (et le premier en
Wallonie).
Les suites répondent aux exigences tech-
niques les plus strictes et sont équipées
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Découverte

d’un conditionnement d’air, d’un amé-
nagement moderne et d’une connexion
Internet ADSL et WIFI. 

Les amateurs de grande cuisine se don-
neront rendez-vous dans le restaurant
gastronomique du Manoir de Lébioles,
dans lequel le chef Olivier Tucki (16/20
au Gault&Millau, Delta d'or en 2014 et
3 toques dans le guide Delta) crée pour
vous une cuisine d’inspiration, authentique
et légère.
Les salles de restaurant  peuvent accueillir
plus de 50 hôtes internes et externes.
Profitez des créations culinaires d’Olivier
Tucki ainsi que de la vue imprenable sur
le coucher du soleil dans les Ardennes
sauvages (sur la grande terrasse de jardin
surplombant le parc féerique du châ-
teau).

Le SPA n’est pas en reste. L'architecture
de la zone de Wellness a été en effet
conçue selon les quatre éléments eau,
air, feu et terre. Hormis des techniques
modernes, vous trouverer aussi des zones

de repos individuelles ou collectives pour
la détente totale du corps et de l'esprit.
La zone de wellness du Manoir de Lé-
bioles comprend, un Vitalpool avec  jets
et matelas hydromassants, cascade d’eau
et jetstream, sauna, hammam, fontaine
de glace et douche aromathérapie, Kneipp-
bain de pieds, un espace cardio & fitness,
espace détente et relaxation, lounge avec
feu ouvert… et sa tisanerie aux milles
saveurs.

Un vestiaires et des douches équipées,
sortie de bain et serviette moelleuse sont
à votre disposition. 
Entrez dans un monde de beauté et de
luxe, trouvez-y une nouvelle image du
bien-être…  
Laissez-vous choyer par les spécialistes
de la beauté, qui prendront soin de vous
dans les cabines simples ou doubles,
grâce à des programmes de traitements
exclusifs. 
Votre esprit et votre corps parviendront
au summum de l’épanouissement, pour
votre plus grand bonheur.

Séminaires : le Manoir se prête à merveille
pour l’organisation de réunions, confé-
rences, réceptions et fêtes. Une organi-
sation irréprochable et un service personnel
feront de votre événement une expérience
unique. Stylées, discrètes et privées, les
deux salles de réunion (de 25 à 40 places
assises) avec lumière du jour et vue im-
prenable, sont dotées d’équipements high-
tech pour rencontrer toutes les attentes
des participants aux séminaires les plus
exigeants…

Mariages : C’est l'endroit rêvé pour un
mariage féerique et romantique. Grâce à
un service irréprochable et à un cadre
idyllique, il fera du plus beau jour de
votre vie une expérience inoubliable. 
Toutes les réceptions, soirées cocktails
et fêtes de famille seront organisés en
fonction de vos desiderata individuels.
Du programme en soi jusqu'aux délices
culinaires, le service vous permettra de
profiter au maximum de votre fête - car
finalement, c'est votre journée à vous !

Evasions, découvertes : d’innombrables
possibilités d’activités s’offrent à vous :
le Casino de Spa, sports automobiles au
Circuit F1 de Spa-Francorchamps, golf
sur l’un des plus anciens et plus beaux
parcours de Belgique, équitation, ski
alpin et de fond, VTT, promenades à la
découverte de la faune et de la flore ré-
gionales dans des réserves naturelles.
Sans compter de multiples atouts culturels,
comme des musées ou des festivals mu-
sicaux.

www.manoirdelebioles.com
Tél : 00 32 87 79 19 00


