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REPORTAGE

Le Manoir de Lébioles :  
bien au-delà des apparences
'Plus valet quam lucet' (Être plutôt que paraître), telle est la devise figurant sur 
le blason du 'Manoir de Lébioles', un hôtel de charme avec spa qui exhale un luxe 
discret. L’établissement est nimbé dans une ambiance intime et douillette et propose 
un service haut de gamme au cœur des splendides forêts ardennaises. 

e petites routes sinueuses à travers des paysages 
bucoliques nous amènent jusqu’à un portail équipé d’une 
grille métallique qui s’ouvre sur un domaine vaste de 10 
hectares. Un peu plus loin – une fois franchie l’arcade – 

nous nous trouvons face à un superbe manoir. Il fut construit entre 
1905 et 1910 à la demande du ministre plénipotentiaire et envoyé 
diplomatique Georges Neyt (1842-1910), un visionnaire hors du 
commun et aussi, d’après certaines sources, un fils naturel de Léopold 
Ier. Il n’a malheureusement pas pu profiter longtemps de son 'Petit 
Versailles des Ardennes'. Nous, oui !

DIGNE DU ROI SOLEIL
La porte d’entrée du manoir donne directement sur le centre 

névralgique de l’imposante bâtisse et la cage d’escaliers où sont 
installés la magnifique réception et un majestueux salon avec feu 

ouvert. Des hôtes prennent tranquillement leur petit-déjeuner dans 
les salons adjacents éclairés par de hautes fenêtres qui s’ouvrent 
sur le vaste jardin planté de buis et, au-delà, sur les frondaisons des 
forêts environnantes. Les suites (de luxe) aménagées avec goût en 
noir et blanc offrent les mêmes vues enchanteresses. La demeure 
n’a d’ailleurs pas volé son nom. 'Lébiole' signifie 'bouleau' en vieux 
français, référence aux forêts de bouleaux qui entourent la propriété.

LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
« Nous ne disposons que de seize chambres, ce qui nous permet 

de prendre vraiment du temps pour nos hôtes », dit Benoît Toussaint, 
responsable PR. Il n’en va pas autrement dans la partie spa et wellness. 
« Outre les clients de l’hôtel, nous admettons au maximum six hôtes 
supplémentaires de l’extérieur, explique la gestionnaire du spa, Laurence 
Pernot. Le week-end, cela n’est possible que moyennent la réservation 

de 79 euros de soins par personne. » Les thermes, installés dans une 
annexe spécialement construite à cet effet, offrent, outre le sauna, 
le hammam, les bains de pieds et une fontaine de glace, également 
une piscine d’expérience avec hydromassage, bain à bulles, douche et 
jetstream. Un peu plus loin, une douche de détente aromatisée réactive 
le corps au moyen d’une brume, de jets d’eau froids et chauds combinés 
avec un arôme vivifiant de citron. 

GANTS ÉLECTRIQUES
Dans cet écrin de verdure, nous oublions un temps la frénésie 

de notre quotidien et nous laissons immerger dans l’ambiance de 
la marque française de cosmétiques de luxe Carita avec un soin du 
visage Cinetic Lift ExpertTM. Le point d’orgue de ce soin divin d’une 
durée de 1h45 réside notamment dans un gommage du visage à base 
de pépins de tournesol et d’huiles essentielles de thym, de citron et 
de clou de girofle. La senteur est à ce point épicée qu’il nous semble 
avoir mis les pieds dans une cuisine nord-africaine. Après extraction 
manuelle des gros points noirs, Laurence élimine les plus petits à l’aide 
du traitement aux ultrasons de Carita. Bref, notre peau est nettoyée 
au plus profond. Le soin a une action purificatrice, illumine la peau et 
la fait éclater, et il combat également les ridules. « Nous sommes un 
des rares spas de Belgique à travailler avec Carita, précise Laurence. 
L’ensemble de la gamme Carita se focalise d’ailleurs sur la lutte 
contre les rides. » L’autre expérience particulière durant le soin est 
le moment où Laurence nous masse doucement le visage pendant 
douze minutes au moyen d’un gant en fils de fer tissés. « Le gant est 
raccordé au courant électrique et le courant qu’il produit réactive la 
microcirculation afin de permettre aux particules actives du sérum de 

pénétrer plus profondément dans la peau, ajoute-t-elle. L’électricité 
agit également sur les muscles du visage afin de remodeler celui-ci. » 
Le résultat est resplendissant. Sans doute est-ce aussi dû à l’effet du 
massage à la lumière LED jaune, bleue et rouge qui clôture notre séance.

ÉCURIES
Notre soin du corps a lieu dans une des quatre autres cabines, plus 

précisément la cabine duo pour le corps, installée dans les anciennes écuries. 
Notre corps est d’abord gommé en profondeur à l’aide d’un peeling de 
Panpuri à base d’aloe vera, d’agrumes, de citronnelle et de menthe poivrée. 
Il exhale un parfum exquis et laisse notre peau douce comme la soie grâce 
à sa riche teneur en huiles. Le Panpuri thaï est connu pour ses produits 
de soin cent pour cent naturels et biologiques. Laurence dorlote ensuite 
notre corps avec un délicieux massage à base des mêmes huiles. Ce sont 
surtout les mouvements circulaires qu’elle effectue sur notre corps avec 
ses deux avant-bras qui nous procurent une sensation divine. Ce soin du 
corps apaise la peau et exerce également un effet tonifiant et revitalisant. 

Mais les fins gourmets ne sont pas oubliés pour autant. Dans le 
restaurant gastronomique, le chef Laurent Léveillé prépare toutes 
sortes de plats régionaux, authentiques et très légers. Un incroyable 
régal pour les papilles et pour le corps. Que demander de plus ?
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