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LE MANOIR
DE LÉBIOLES

“

Plus Valet Quam Lucet
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L e « P e t i t Ve r s a i l l e s d e s A r d e n n e s »
vo u s o u v r e s e s p o r t e s !
| Par Ariane Dufourny |

A

u cœur d’un domaine privé de quatre cents hectares,
le Manoir de Lébioles est assurément une des plus belles
adresses de notre Royaume. Elégance et raffinement,

il est le lieu rêvé pour arrêter le temps !
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LE MANOIR
DE LÉBIOLES
Etre plutôt que paraître!
Une devise qui définit parfaitement la philosophie de la maison ! Fort d’une âme
centenaire, le Manoir de Lébioles offre une hospitalité familiale où les hôtes se font
délicieusement choyer
La quiétude et cordialité sont les maîtres mots de cet endroit spectaculaire !
La chaleur envoûtante qui se dégage du magistral feu ouvert est propice à la détente
tout comme l’atmosphère à la « Le Nôtre » qui émane des somptueux jardins manucurés.
Les suites possèdent chacune un style unique ! Prendre un bain dans la tourelle, lire
dans l’alcôve ou encore se délasser devant le feu ouvert. Pour les inconditionnels de la
technologie, elles sont toutes équipées d’un écran plat, de lecteurs CD et DVD ainsi que
d’une connexion Internet ADSL et WIFI.
Pour ressourcer pleinement le corps et l’esprit, le Wellness a été réalisé autour des quatre
éléments, la terre, l’eau, le feu et l’air. Vitapool avec jets et matelas hydromassants,
cascade d’eau, jet-stream, sauna, hammam, fontaine de glace et douche aromatique,
fitness, lounge avec feu ouvert et sa tisanerie aux milles saveurs !

Cette demeure palatiale fut érigée pour Georges Neyts entre
1905 et 1910. Diplomate et ministre de son état, on le prétend
fils naturel du Roi Léopold I. Le malheureux décédant à la fin des
travaux ne laissa qu’une empreinte, la devise écrite sur le blason
qu’il fit poser.
Vendu en 1912 par son héritière à l’homme d’affaires liégeois,
Edmond Dresse, il logera sa nouvelle famille durant 69 ans. Celle-ci
s’est vue décerner le titre de noblesse « de Lébioles » et accueillera
maintes parties de chasses, de concerts et autres réceptions
prestigieuses telles que des spectacles du Théâtre National.
Liliane Dresse de Lébioles, petite fille d’Edmond, céda la bâtisse en
1980 à la Société Immobilière de Belgique qui la vendra la même
année à une famille d’hôteliers , les Cauwels-Van Cauwenberg, qui
l’exploitera comme « hôtel de charme » de haut standing jusqu’en
1999. Le nouvel acquéreur « Spa of Spa » voulut y établir un
« hôtel clinique » qui ne put voir le jour.
Il fallut plus d’une année de rénovation pour obtenir l’actuel
hôtel-restaurant ! Les Lûssem, qui n’étaient pas hôteliers, durent
restaurer les espaces délabrés par le vandalisme et redonner l’éclat
à un parc laissé en friche afin de lui rendre sa splendeur d’antan.
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Le Chef Olivier Tucki, qui s’est vu décerner seize points au Gault & Millau,
trois toques dans le guide Delta et le Delta d’or en 2014, vous reçoit dans le
restaurant gastronomique. Ambiance classique et raffinée où l’on savoure
une cuisine d’inspiration et de saison.
En amoureux, en famille, entre amis ou pour un séminaire, les salles de
restaurant offrent une vue magistrale sur le coucher du soleil qui se pose sur
les Ardennes sauvages. La majestueuse terrasse surplombe le parc féérique
du château qui respire la zenitude.
Dans les proches environs, vous accéderez à diverses activités comme les
Francofolies, le Casino de Spa, le Royal Golf club des Fagnes et le circuit F1
de Spa-Francorchamps.
En outre, sur demande, il est possible d’atterrir en hélicoptère sur le terrain
de l’hôtel !

MANOIR DE LÉBIOLES - Domaine de Lébioles 1/5 - 4900 Spa (Creppe) - Tél.: 087 79 19 00
manoir@manoirdelebioles.com - www.manoirdelebioles.com
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