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Être plutôt que paraître
La devise inscrite sur les armoiries du Manoir  
de Lébioles reflète à merveille la philosophie  

de la maison.  
PAR GHISLAINE HORENBACH

Situé dans un magnifique environnement, 
au coeur des belles forêts ardennaises, le 
Manoir de Lébioles accueille ses hôtes dans 
un superbe écrin naturel et leur propose 
un luxe discret, une ambiance privée et 
un service de première catégorie. Tout est 
mis en oeuvre pour créer un havre de paix 
et d'isolement, qui permet à ses hôtes de se 
reposer et de profiter pleinement du lieu. Les 
luxueuses chambres et suites, individuellement 
aménagées, font partie de ce concept, tout 
comme le rôle primordial de la cuisine raffinée 
du chef Olivier Tucki, récompensée à ce jour 
de 16 points au Gault Millau. Une cuisine qui 
met  merveilleusement en valeur les produits 

du terroir en sublimant les pépites issues de la 
région. Le Spa offre quant à lui d'innombrables 
possibilités de détente et de stimulation, ainsi 
que les soins Carita pour le visage et ceux des 
Thermes marins de Saint-Malo pour les soins 
du corps. Le Manoir de Lébioles se veut le reflet 
d'une hospitalité à caractère familial, où les 
hôtes se plaisent à se faire choyer... Dans ce lieu 
hors du commun vous vivez sans conteste des 
moments d'exception …Le 20 octobre, ne ratez 
pas le dîner concert par le professeur Michael 
Grube, virtuose du violon. Son récital comptera 
des oeuvres de Max Reger, Niccolo Paganini, 
Henri Vieuxtemps, Gerhard Track, Henri 
Wieniawski, Max-Ludwig Grube, J.S. Bach.  
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Si près du mythique circuit de Francorchamps, il était 
presque évident que Le Manoir s’associe au sport moteur, 
en collaboration avec Jörg van Ommen (Autosport) vous louez 
une Porsche, 997 GTS, 991 GT3, 991 GT3RS, pour conduire 
sur route ou sur circuit. L’offre comprend une nuitée dans une 
luxueuse chambre relais! N'hésitez pas à vous informer sur 
les différents arrangements et programmes proposés pour 
elle et lui, des parenthèses bien-être, pour se retrouver et vivre 
à deux d'intenses moments de détente. n  

l Le Manoir de Lébioles. Hôtel – Spa- Wellness – Restaurant. 
Domaine de Lébioles, 1/5. 4900 Spa (Creppe). 
T+32(0)87 79 19 00. www.manoirdelebioles.com
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