Imaginez qu’il existe
un lieu dans lequel
vos rêves se réalisent …

Bienvenue!
Chers futurs mariés,
Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur dans votre futur commun.
Un excellent départ dans la vie de couple commence tout naturellement par
une fête inoubliable.
Le Manoir de Lébioles est l’endroit parfait pour un mariage des plus romantiques. Dans un cadre idyllique accompagné d’un service incomparable, nous
transformons votre réception en magnifique souvenir.
Du programme global aux délices culinaires, nous vous offrons un service
vous permettant de profiter de votre mariage – finalement, cette journée est
la vôtre.
Nous nous faisons un plaisir d’organiser cette journée pour vous en l’agrémentant d’une touche créative et d’une attention personnelle dont vous vous
souviendrez avec plaisir tout au long de votre vie.
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Manoir de Lébioles
Hôtel.Spa.Restaurant
L’Hôtel
Les 16 chambres et suites du Manoir de Lébioles répondent à tous les souhaits. Chacune a été conçue individuellement et possède son propre style et
charme. Toutes les chambres sont équipées de climatisation individuelle, télévision écran plat, lecteur DVD et CD, minibar, coffre-fort, connexion internet
Superbement situé au cœur des luxuriantes forêts des Ardennes, le Manoir

haut-débit et téléphone avec ligne directe.

de Lébioles vous envoûte par la nature immaculée, son luxe discret, son
atmosphère intime et un service de première catégorie.

Le Spa
Faisant partie intégrante de la vision globale du Manoir de Lébioles, le bien-

Nous devons à Georges Neyt (1842-1910) l’une des plus belles constructions

être de nos clients est au cœur de toutes nos considérations. L'architecture

issues de l’héritage architectural de la ville de Spa. Ce visionnaire extraordi-

du centre de bien-être du Manoir de Lébioles a été conçue selon les quatre

naire, envoyé diplomatique et ministre plénipotentiaire que l’on prétend fils

éléments: l'eau, l'air, le feu et la terre. Vous vous trouvez dans le lieu idéal

naturel de Roi Léopold I, a fait ériger le Manoir de Lébioles entre 1905 et

pour une relaxation totale du corps et de l'esprit.

1910.
L'équipement de l'espace bien-être:
Après plus d’une année de transformations, le «petit Versailles des Ardennes»

· Sauna

a, depuis septembre 2006, retrouvé son éclat d’antan. Les exigences d’une

· Hammam

équipe internationale d’architectes qualifiés a été indispensable afin de con-

· Fontaine de glace

cilier confort, modernité et pureté des lignes tout en respectant l’âme cente-

· Kneipp- bain de pieds

naire du manoir.

· Douche aromathérapie
· Vital pool avec jets et matelas hydromassants, cascade d’eau

Outre le majestueux édifice et la nature immaculée des alentours, notre phi-

et Jet-stream

losophie consiste d’une part à proposer un restaurant gastronomique pour

· Espaces de détente et relaxation

les plus fins gourmets et, d'autre part, un espace de soins thermaux et de

· Lounge avec cheminée à foyer ouvert

bien-être dans lequel vous n’y trouverez que repos et détente entre les mains

· Espace Cardio & Fitness

de nos professionnels de haut niveau. Avant tout, vous trouverez au Manoir

· Vestiaires et douches entièrement équipés

de Lébioles une chaleureuse hospitalité familiale avec laquelle nous choyons
nos invités. Notre but est de vous présenter le summum du confort - déten-

Le Restaurant

dez-vous, nous nous chargeons du reste! Quels que puissent être vos sou-

Les délices culinaires constituent une part élémentaire de la philosophie de

haits, veuillez nous les faire connaître, nous serons ravis de les combler.

notre maison. Distingué des guides Gault Millau, Guide Lemaire et Guide
Michelin, le restaurant gastronomique «Manoir de Lébioles» est un des meilleurs de la région. Le Chef et son équipe créent pour vous une cuisine inspirée, authentique et légère. Un repas de grande gastronomie vous attend
éveillant vos papilles gustatives de ses parfums délicats, compositions audacieuses et de vins exceptionnels – un luxe pour vous et votre palais.
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Le Manoir de Lébioles est l’endroit idéal pour de petites fêtes intimes mais
aussi de plus grande ampleur.
La capacité d’accueil maximale est de 120 personnes pour dîner dans le
Manoir. Toutefois, nous avons la possibilité exclusive d’installer un chapiteau
dans le parc de l’hôtel et augmenter ainsi le nombre d’invités à l’événement.
Au Manoir de Lébioles vous pouvez déguster les créations culinaires de notre
équipe professionelle et avoir une vue imprenable du coucher du soleil romantique sur les Ardennes sauvages depuis le parc féerique du château et la
grande terrasse de jardin.

Exemple de disposition des tables pour 104 personnes

Le Mariage parfait
‘Love is a promise, love is a souvenir,
once given never forgotten, never let it disappear.’
John Lennon
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Une journée de plaisirs
Accueil chaleureux et personnel dès l’arrivée
Check-in à la réception
Douceurs comme transition
Buffet de gâteau et mignardises dans le lobby ou dans le restaurant
Champagne pour débuter la soirée
Champagne de bienvenue agrémenté d’amuse-bouches chauds et froids
Régal des papilles pour le dîner de mariage
Menu 4 services (exemple de menu, voir annexe)
Petit digestif pour clore le repas
Avec café ou thé

Honeymoon suite

Et ensuite …
FÊTE JUSQU’À L’AUBE!
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Laissez-vous charmer et découvrez un lieu de rêve
…

Accès
Le paysage sauvage qui entoure le Manoir de Lébioles est rapidement accessible des principales villes environnantes:
·

Cologne

125 km

·

Aix-la-Chapelle

·

Düsseldorf

130 km

·

Bruxelles

135 km

·

Liège

40 km

·

Maastricht

60 km

55 km

En plus des proches aéroports internationaux de Düsseldorf, Cologne et Bruxelles, Spa dispose d'un accès supplémentaire avec son aérodrome «Spa La Sauvenière».

La ville de Spa
La perle des Ardennes …

En outre, nous vous offrons sur demande la possibilité d’atterrir en hélicoptère directement sur le terrain de l’hôtel.

… ainsi régulièrement nommée, Spa a connu un glorieux passé atteignant
son apogée au cours des 18ème et 19ème siècles. A l’époque, la ville était
surnommée le «Café de l’Europe». Aujourd'hui, avec ses sources minérales
et thermales, Spa est une station de cure et de thermalisme moderne. Elle
compte environ 11.000 habitants et son avenir est plus que prometteur.
Des manifestations folkloriques et culturelles s’y déroulent toute l’année durant et attirent toujours plus de monde. Le festival de musique «les Francofolies de Spa», largement réputé par-delà des frontières belges, les célèbres
festivals de théâtre et le carnaval des Blancs Moussis de Stavelot, pour n’en
citer que quelques-uns, rendent la région attrayante et dynamique.
Le sport est également à l’honneur dans le «pays des sources»: outre le circuit automobile de Spa-Francorchamps mondialement réputé et ses nombreux événements sportifs spectaculaires, Spa offre de multiples possibilités
de promenades pédestres et d’innombrables balades en VTT, des piscines publiques, des pistes de ski (alpin et de fond) et des centres de sport moteur
et de parachutisme. De plus, avec le "Royal Golf Club des Fagnes", Spa dispose de l’un des plus anciens et des plus beaux parcours de golf de Belgique.

10

11

✃

Extras
Nous offrons également une variété de services
supplémentaires en option

Formulaire I
Nom

Madame

Monsieur

Adresse
·

Décoration
La décoration habituelle de la maison est à votre disposition

·

gratuitement. Pour tout voeu supplémentaire, nous vous mettons

Téléphone

avec plaisir en contact avec notre fleuriste.

Date souhaitée

E-mail

DJ ou groupe de musique
Nous organisons volontiers pour vous et avec l’un de nos partenaires
l’animation de la soirée de vos souhaits. Nous vous épaulons pour
organiser cette dernière avec les artistes de votre choix et bien sûr
à tout autre moment de la journée également.

·

Logement

check-in à partir de 15h00

Nombre de chambres

payées par les jeunes mariés
payées par les invités

Eclairage de la piste de danse
Nos partenaires sont à votre disposition pour élaborer un éclairage

Nombre de petits déjeuners

payés par les jeunes mariés

parfait sur la piste de danse.
payés par les invités
·

Feux d’artifices
En guise de pause digestive après le repas du soir, nous vous
proposons des feux d’artifices dans le parc du Manoir.

Accueil
Nombre de personnes

·

Adultes

Limousine/hélicoptère
Enfants

Bien entendu, nous pouvons arranger tous vos transferts,
que ce soit en limousine ou en hélicoptère.
·

Coiffure/maquillage
Laissez-vous choyer par nos spécialistes du centre de beauté qui

Durée
Lieu

de

heures à

heures

®Court ®Halle ®Bar ®Terrrasse

Apéritif

coupes de Champagne

Amuse-bouches

pièces par personne

exauceront vos souhaits en matière de coiffure et maquillage.
Au préalable, nous vous proposons un essai maquillage.
·

Les vœux à l’église
Voulez-vous prononcer les vœux de mariage avant la fête dans les
environs immédiats de l’hôtel? Nous vous proposons alors d’organiser
la réservation de l’église et du Doyen.
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Formulaire II

Formulaire III

Repas

Party

Nombre de personnes

Adultes

Nombre de personnes

Adultes

Enfants
Durée

de

Enfants

heures à

heures

®Chapiteau ®Restaurant I ®Restaurant II ®Lobby

Lieu

Période

de

Lieu

heures à

heures

®Chapiteau ®Lobby ®Bar

Adultes

DJ

®Oui

®Non

Menu enfant

Enfants

Groupe de musique

®Oui

®Non

Menu végétarien

Personnes

Nombre de bouteilles (0,75 l)

Vin blanc maison

Plat du jour pour le DJ/groupe

®Oui

®Non

Sélection du vin

®Oui

®Non

Nombre de bouteilles (0,75 l)

Menu

services

Vin rouge maison
Eau

®Oui

®Non

Vin blanc maison

Soft drinks

®Oui

®Non

Vin rouge maison

Boissons chaudes

®Oui

®Non

Eau

®Oui

®Non

Champagne

®Oui

®Non

Soft drinks

®Oui

®Non

Fût de bière

30 l

Boissons chaudes

®Oui

®Non

Pièce montée

®Oui

®Non

Whisky/Gin/Vodka/Rhum

®Oui

®Non

Coupe de Champagne avec la pièce montée

®Oui

®Non

Buffet de minuit

®Oui

®Non

Digestifs

®Oui

®Non

50 l

Indications supplémentaires que vous souhaitez nous transmettre:
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… Au Manoir de Lébioles,
vos rêves deviennent réalité.

Manoir de Lébioles · Domaine de Lébioles 1/5 · B-4900 Spa (Creppe)
Tel: +32 (0) 87/ 79 19 00 · Fax: +32 (0) 87/ 79 19 99
www.manoirdelebioles.com · manoir@manoirdelebioles.com

