
«PLUS VALET QUAM LUCET» 
                             - ÊTRE PLUTÔT QUE PARAÎTRE -

La devise inscrite sur les armoiries du Manoir de Lébioles 
reflète à merveille la philosophie de la maison.
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Voyage golfique & bien-être  

Le Manoir de Lebioles
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 Situé dans un magnifique écrin de 
nature, au cœur des belles forêts 
ardennaises, le Manoir de Lébioles 
propose à ses hôtes un luxe raf-
finé, une ambiance privée et un 

service de première catégorie. A 
quelques encablures du magni-
fique golf des Fagnes, il pro-

longe la sensation de liberté res-
sentie sur le green…

Voyage golfique & bien-être  

C’est essentiellement à Georges Neyt (1842-
1910) que l’on doit la construction de l’un des 
plus beaux fleurons du patrimoine architectural 
de la ville de Spa. Ce visionnaire extraordinaire, 
envoyé diplomatique et ministre plénipotentiaire 
que l’on prétend être un fils naturel du Roi Léo-
pold Ier, a fait ériger le Manoir de Lébioles entre 
1905 et 1910. Malheureusement, il n’a pu profiter 
de son «Petit Versailles des Ardennes» que très 
peu de temps.

Depuis octobre 2017, Laurent Léveillé, chef exécutif qui 
officie en haute gastronomie depuis plus de vingt ans, 
vient de poser ses bagages dans l’excellente demeure.
 
Fort de son expérience au sein d’établissements étoilés 
par le guide Michelin, il magnifie désormais les produits 
de cette belle région et apporte sa créativité pour faire 
vibrer les convives.
 
Dans son espace unique, le restaurant du Manoir de 
Lebioles vous offre non seulement un spectacle unique 
sur le coucher du soleil des ardennes sauvages mais aussi 
la joie de gôuter aux mets d’une cuisine raffinée.
 
Laurent Léveillé, contribue à la magnificience du lieu pour 
donner au Manoir de Lebioles ses lettres de noblesse et 
faire partager aux hôtes le plaisir d’une cuisine d’exception.

    DES ÉTOILES 
AUX PAPILLES...

A QUELQUES  
ENCABLURES DU 

MAGNIFIQUE GOLF 
DES FAGNES,  

LE LIEU PROLONGE  
LA SENSATION DE 

LIBERTÉ RESSENTIE 
SUR LE GREEN… 

UN ÉCRIN DE NATURE...
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Les 16 suites du Manoir de Lébioles exhaussent tous 
les souhaits. Chacune d’elles a été conçue indivi-
duellement et possède son propre style et caractère. 
L’ établissement est depuis 2013 classé parmi les dix 
meilleurs hôtels de luxe en Belgique par le site Tri-
padvisor (et le premier en Wallonie).

Les suites répondent aux exigences techniques les 
plus strictes et sont équipées d’un conditionnement 
d’air à commande individuelle, d’un téléviseur à 
écran plat, d’un lecteur de DVD, d’un lecteur de CD, 
d’une connexion Internet ADSL et WIFI, d’un mini-
bar, d’un coffre-fort et d’un téléphone. 

Voyage golfique & bien-être  

Entrez dans la demeure et vous ressentirez d’em-
blée une impression de quiétude et de chaleur. 
Vastes pièces, feux ouverts, couleurs chaudes et 
matériaux de première qualité. Ici, vous oublierez 
le quotidien…

La philosophie de la maison se fonde sur la vision 
d’un hôtel de première classe internationale, logé 
dans de magnifiques murs anciens, abrité dans un 
endroit spectaculaire, très intime et isolé, synonyme 
pour ses hôtes de confort et d’élégance, et soucieux 
de répondre à leurs desiderata personnels les plus 
exigeants soient-ils.

L’ÉTABLISSEMENT  
PROPOSE UN LUXE 
RAFFINÉ EMPRUNT 
D’AUTHENTICITÉ,
UNE AMBIANCE  
FEUTRÉE ET PRIVÉE.  
IL COMBLE SES  
HÔTES AVEC UN  
SERVICE DE PRE- 
MIÈRE CATÉGORIE.

DES SUITES  MAJESTUEUSES
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L’architecture de la zone de Wellness du Manoir de 
Lébioles a été conçue selon les quatre éléments : l’eau, 
l’air, le feu et la terre. 

Hormis des techniques modernes, le spa offre 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 Lébioles inclut :
Le Vitalpool avec  jets et matelas hydromassants, une 
cascade d’eau et Jetstream, un sauna, un hammam, 
une fontaine de glace et une douche aromathérapie, 

un Kneipp- bain de pieds, un espace Cardio & Fit-
ness, un espace détente et relaxation, un lounge avec 
feu ouvert et sa tisanerie aux milles saveurs… 

Entrez dans un monde de beauté et de luxe, trou-
vez-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.

Voyage golfique & bien-être  

          LE SPA: HARMONIE 
DANS UN MONDE DES 
                             QUATRES ÉLÉMENTS 

Domaine de Lébioles 1/5
4900 Spa (Creppe)
Tél.: 087 79 19 00
Fax: 087 79 19 99
manoir@manoirdelebioles.com
www.manoirdelebioles.com


