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Ce fleurons du patrimoine architectural de Spa doit sa naissance en 
1910 à Georges Neyt (1842-1910), envoyé diplomatique et ministre 
plénipoten-tiaire... dont la rumeur dit qu’il était un f ils naturel de 
Léopold Ier!

Le Manoir de Lebioles, à Spa
Luxe discret, ambiance privée et service de première catégorie pour ce «Petit Versailles des 
Ardennes» doté de 13 suites, d’un Spa voluptueux et d’un restaurant gastronomique.

Cadre idyllique pour une expérience romantique 
Ce véritable havre de paix et d’isolement comprend de vastes piè-
ces dotées de couleurs chaudes, des feux ouverts, et des matériaux 
de première qualité. Les 3 luxueuses chambres et les 13 suites indi-
viduellement aménagées 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, 
d’un minibar, d’un coffre-fort et d’un téléphone. 

L’espace wellness à 
l’architecture conçue 
selon les 4 éléments 
(eau, air, feu, terre) 
inclut piscine avec jets 
et matelas hydromas-
sants, cascade d’eau, 
sauna, hammam, fon-
taine de glace, dou-
che aromathérapique, 
Kneipp-bain de pieds, 
une zone cardio & 
fitness... et une tisane-
rie aux mille saveurs.  

Au restaurant, les délices culinaires d’Olivier Tucki
Doué et repéré par les meilleurs guides gastronomiques, le Chef pro-
pose une cuisine d’inspiration, authentique et légère. Parmi ses spé-
cialités: Asperges et morilles brunes (27,50 €), Noix de Saint-Jacques 
d’Erquy (28 €), Crabe tourteaux de Casier (26, 50 €), Oursins en coque 
(29 €), Barbue de Petite 
Bâteau avec asperges 
vertes et topinambour, 
et langoustines à la 
plancha (35,50 €), Filet 
de boeuf Siemmenthal, 
avec foie gras poêlé et 
glace de viande (41,50 
€)... Après ou avant 
ces agapes exquises, 
par beau temps, sur la 
grande terrasse qui le 
surplombe, on admire 
le parc du château qui 
s’inscrit dans l’écrin 
naturel des épaisses 
forêts des Ardennes.

16 chambres et suites  
de 179€ à 499€.

Resto gastronomique du mercredi  
au dimanche inclus.

2 salles de réunion  
(de 25 à 40 places  assises)  

avec équipements high-tech. 

Aux environs:  
Casino de Spa, 

 circuit F1 de Spa-Francorchamps,  
golf, équitation, ski alpin et de fond, 

VTT, réserves naturelles....

À 135 km de Bruxelles,  
40 km de Liège,  

55 km d’Aix-la-Chapelle.
Aérodrome de  

«Spa-La Sauvenière». 
Accès aérien pour les hélicoptères.

Domaine de Lébioles 1/5 à 4900 Spa (Creppe).  
Tél. 087.79.19.00. Fax 087.79.19.99. 
manoir@manoirdelebioles.com  - www.manoirdeslebioles.com


