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Une hospitalité familiale au coeur des Ardennes sauvages, dans un cadre
chaleureux, sublimé par un service de première catégorie.

Le dimanche 24 juin prochain,
Le Manoir de Lébioles organisera
son premier tournoi de golf, au Royal
Golf Club des Fagnes de Spa.
Associé spécialement pour cet événement à des partenaires prestigieux, cet établissement reconnu de Spa souhaite ainsi participer
à la vie de sa région, en tant qu’acteur de premier plan. Au vu des
instigateurs du projet, il est permis de se laisser aller à rêver aux plus
beaux prix, promis aux vainqueurs.
Lors de la soirée suivant le tournoi: „Offre spéciale“ pour le dîner
au Manoir de Lébioles: € 99,00, pour le menu 4 services, accompagné d’une coupe de Champagne Taittinger, d’une sélection de vins,
d’eau, et suivi de son café et mignardises.

AUTHENTIQUE ET INSPIRÉE,
LA CUISINE D’OLIVIER TUCKI...
Les délices culinaires constituent une partie élémentaire de la
philosophie du «Manoir de Lébioles». Les amateurs de grande
cuisine ne manqueront pas le restaurant gastronomique «Manoir
de Lébioles», dans lequel le Chef Olivier Tucki crée une cuisine
d’inspiration, authentique et légère. Il se distingue notamment
dans le guide Gault-Millau avec une cote de 15/20.
BIEN-ÊTRE, LUXE ET BEAUTÉ...
OUBLIEZ LE QUOTIDIEN
Le Spa centre de bien-être complète parfaitement
l’ensemble luxueux du «Manoir de Lébioles». Pour un séjour de
détente et de bien-être, les hôtes y trouveront une piscine couverte
chauffée, avec jet-stream, bains bouillonnants, sauna, bains de
vapeur, salle de fitness et un lounge de repos avec un feu ouvert.
Dans le Centre de Beauté et de Massages «CARITA», des
professionnels de la forme attendent les visiteurs d’un jour ou
résidents, avec une gamme complète de soins pour le visage et le
corps - au féminin et au masculin.
ALLIEZ BUSINESS ET BIEN-ÊTRE DANS
UN ENVIRONNEMENT SOMPTUEUX

CARACTÈRE ET STYLE, SUITES DE
C L A SS E I N T E R N AT I O N A L E . . .
Dès votre arrivée dans le Domaine, une agréable sensation de
plénitude vous envahi, et se diffuse dans vos veines, vous
donnant ainsi un infime aperçu de tout ce que vous allez
découvrir. Vous remarquerez vite qu’ici, tout a été imaginé pour
combler vos moindres désirs.
Les 12 suites et 4 chambres doubles du «Manoir de Lébioles»
répondent à tous les souhaits. Chacune d’elles a été conçue
individuellement et possède son propre style et caractère, avec la
vue sur la forêt.
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Le Manoir de Lébioles propose 2 salles de réunion différentes,
à l’ambiance stylée et privée, et dont 3 murs sur 4 sont vitrés,
ainsi que des lieux de break out privilégiés, comme son lobby
ou sa bibliothèque. Ces espaces peuvent accueillir jusqu’à
50 personnes selon la disposition.
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