Ici & ailleurs

« On a l’impression
qu’un fantôme
va surgir au détour
d’un couloir. »

Parmi les hôtels
de luxe préférés
Le manoir de Lébioles est à la
7e place du top 10 des hôtels de
luxe préférés des internautes
de Tripadvisor. Il est ainsi le
seul établissement wallon, aux
côtés de 8 des plus grands
palaces bruxellois et d’un hôtel
situé à Bruges, à figurer sur la
liste du site web français.
Cette place dans un tel
classement, c’est une vraie
reconnaissance pour l’hôtel
spadois, comme l’explique
Benoît Toussaint, responsable
de réception du manoir de
Lébioles : « Ce site internet est
devenu, il y a quelques années,
la référence au niveau du
classement des hôtels par les
clients. C’est cela qui est
intéressant. Ce sont les clients
euxmêmes qui vont sur le site
après avoir fait un séjour dans
un hôtel, et notent leur séjour,
en mettant des commentaires
et des photos.»
Pour Benoît Toussaint,

plusieurs critères particuliers
ont fait la différence. « Pour ce
qui est du service, nous avons
beaucoup travaillé làdessus,
notamment au niveau du
restaurant. Le rapport
qualité/prix est aussi une
notion à laquelle les gens font
fort attention, et il me semble
qu’on est bien situés par
rapport à des établissements
de même niveau de gamme
que le nôtre. On attache
également beaucoup
d’importance à la literie. Nous
sommes un des seuls hôtels de
la région avec une literie 100 %
coton, plus compliquée à
entretenir, mais qui constitue
un vrai plus pour les clients. »
La propreté, la taille des
chambres, l’emplacement du
manoir, ainsi que la belle
réputation de la table ont
également, sans aucun doute,
contribué à son succès sur la
toile.
V.An.

Un spa… à Spa
Le manoir de Lébioles,
c’est aussi un centre de
Wellness. Un spa… à
Spa, quoi de plus logi
que.
Il est accessible même si

vous ne résidez pas à
l’hôtel.
Hammam,
Sauna, piscine sont ac
cessibles de 8 h à 20 h.
Possibilité évidemment
de différents soins.

En prime une terrasse
où règne un calme déli
cieux. Dans un environ
nement de verdures qui
s’ajoute au charme de
l’endroit.
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Les chambres du manoir n
e ressemblent à aucune autre.
Un cachet cosy très anglais.

La piscine du spa du manoir de Lébioles
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