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TRÈS  COSY
13 nouveaux nids

en Wallonie

TOURISME

Le confinement a donné des idées et du temps… Hôteliers ou particuliers, ils sont 
nombreux à avoir profité de ce moment pour aménager de nouveaux hébergements. 

Voici 13 adresses ouvertes tout récemment.
Texte CHRIST INE MASUY

JAMBES
LE DUPLEX D ’ALBERT

Que diriez-vous d’un charmant petit  

appartement avec vue imprenable sur 

la citadelle de Namur ? C’était le duplex 

d’Albert, le papa de Vicky. Ces derniers 

mois, avec Sophie, sa compagne, elle a 

réaménagé les lieux. Fans de déco, les  

2 filles s’en sont donné à cœur joie. En 

dotant le salon d’un grand papier peint 

fleuri à partir duquel elles ont choisi le 

bleu canard des murs et tout le mobilier 

assorti. La chambre à l’étage est plus 

épurée, tout en blanc et bois clair.  

L’ensemble est chic et élégant, offrant 

pas moins de 70 m2 pour 2 personnes. 

Sans oublier la très agréable terrasse et 

son panorama exceptionnel. À moins de 

100 mètres de là, l’Enjambée traverse  

la Meuse et vous permet de rejoindre  

le Vieux Namur en quelques minutes.

 150 € la nuit (min. 2 nuits) •  

leduplexdalbert.com

STAVELOT
LE PET IT ROANNAY

Dans la région de Spa-Francorchamps, 

tout le monde connaît l’Hostellerie  

du Roannay. Bientôt centenaire, cette 

adresse emblématique est actuelle-

ment fermée pour rénovation. Mais  

depuis cet été, elle se décline au cœur 

de Stavelot avec Le Petit Roannay.  

L’établissement propose 15 chambres 

et suites dans 2 maisons de maître  

voisines. Les bâtisses ont été rénovées 

dans le respect de leur authenticité.  

Les cheminées en marbre, les plafonds 

moulurés, les vieux parquets et le grand 

escalier ont été conservés pour créer  

ce petit hôtel de charme. N’hésitez pas 

à privatiser l’espace bien-être avec  

sauna, hammam et bain à bulles.

Àpd 125 € la nuit (2 pers.) avec  

petit- déjeuner • petit-roannay.be

SA INT-MÉDARD
LES LODGES DE LA VIERRE

Vous cherchez un logement insolite 

mais haut de gamme ? Réservez aux 

Lodges de la Vierre. Il y a 2 ans, ce 

n’était encore qu’un étang au milieu  

des bois. Patricia et Michel Boreux,  

déjà propriétaires de l’Auberge de 

Rochehaut, y ont fait bâtir des bunga-

lows sur pilotis. Chacun dispose de 2 ou 

3 chambres, d’une pièce de vie sympa 

avec poêle à bois, d’une terrasse avec 

jacuzzi, d’un jardin clos avec brasero… 

Mais aussi d’un embarcadère privé et 

d’une barque, ainsi que d’un cuistax 

pour parcourir la propriété en toute 

tranquillité. Tout est prévu pour cuisiner 

sur place, mais n’hésitez pas à pousser 

la porte de L’Épisode, l’excellent restau-

rant du chef Jordan Boreux, à 2 minutes 

de cuistax. Bon à savoir : si vous ne  

disposez pas de voiture, un lift est  

possible depuis la gare de Bertrix ou  

de Libramont.

Àpd 490 € les 2 nuits pour 2 ou  

4 pers. • leslodgesdelavierre.com
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ORP-JAUCHE
NICE & SLOW

C’est le logement tendance du moment : 

la tiny house. Vous avez envie de tenter 

l’expérience ? Rendez-vous dans un pe-

tit coin caché de l’est du Brabant wallon 

(l’adresse ne vous sera révélée qu’après 

réservation). C’est là que Pierre et Julie 

ont installé leur tiny. La maisonnette est 

autonome et écoresponsable, alimentée 

en eau de source et électricité solaire. 

Mais surtout, c’est la pleine campagne… 

Vous aurez pour seuls voisins 2 chevaux 

à la retraite et quelques belles limou-

sines. Ni wifi ni TV –  idéal pour décon-

necter. L’intérieur dispose de tout le 

confort et d’une déco cosy, avec un 

poêle à bois. À l’extérieur, vous profite-

rez de la terrasse. Un coin du jardin est 

prévu pour faire une belle flambée.

130 € la nuit (min. 2 nuits) • 

fr.niceandslow.be

BONCELLES
BUENAS NOCHES

Les Liégeois se souviennent du Pica 

Pica, un resto de tapas gastronomiques 

aujourd’hui disparu. Depuis quelques 

mois, son patron, Ramon Rodriguez, 

propose un gîte urbain sur les hauteurs 

de Seraing. Trois chambres aux noms 

caliente : Pasion, Fuego et Corazon. Mais 

surtout un loft, Amor Amor, où on a en-

vie d’emmener son amoureux pour un 

moment à deux. 120 m2, un lit king size, 

un jacuzzi, un sauna, un home cinéma 

avec écran géant, une grande terrasse 

et une belle ambiance. À votre arrivée, 

vous êtes accueillie par un air de bossa 

nova et une multitude de bougies…  

Diverses formules de repas (tapas, 

sushis ou menu 3 services) vous sont 

proposées pour cocooner en soirée.

La chambre àpd 89 € (2 pers.),  

le loft (2 à 4 pers.) àpd 285 € •  

buenasnoches.be

PROFONDEV I L LE
HÔTEL VEDETTE

À 40 ans, Tom et Nathalie ont eu envie 

de changer de vie. Dans leur belle com-

mune de Profondeville, entre Namur et 

Dinant, ils ont acheté une ancienne  

maison mosane pour la transformer  

en hôtel haut de gamme. Des pros  

de la déco ont aidé Nathalie à aménager 

3 chambres et trois suites dans le souci 

du détail. La couleur des pièces, entre 

gris bleu et vert, s’inspire des couleurs 

de la Meuse voisine et de son ciel chan-

geant. Au rez, dominée par de grands 

motifs fleuris, la Salle Coquette vous  

accueille pour le petit-déjeuner et met 

un honesty bar à votre disposition. C’est 

chic mais chaleureux. On a d’emblée  

envie de s’y poser pour bouquiner.

Àpd 125 € la nuit (2 pers.) •  

hotelvedette.be

ROLY
L’ANNEXE

C’était une maison familiale entre Chimay, Walcourt et Viroinval. 

Quand les enfants ont quitté le nid, elle s’est trouvée bien grande 

pour Daniel et Patricia. Mais ils n’ont pas eu envie de quitter ces 

murs pleins de souvenirs… Avec l’aide de Sacha, leur cadette, ils 

ont donc décidé d’y aménager 2 chambres d’hôtes indépendantes. 

L’une dispose d’une baignoire au pied du lit et d’une terrasse priva-

tive. L’autre est aménagée dans un esprit rustique chic. Toutes les 2 

sont ultra-douillettes et propices à un séjour romantique en amou-

reux. Plongez dans un bon bain chaud, puis lovez-vous parmi les 

coussins pour une soirée à la lueur des bougies.

Àpd 140 € la nuit (2 pers.) avec petit-déjeuner •  

lannexesejour.com

HOUYET
LESSE ’CAPADE CELESTE

Vous rêvez de dormir à la belle étoile ? Valentine et Augustin ont 

implanté 2 bulles dans un écrin boisé en bord de Lesse. L’endroit 

est exceptionnel. On y accède par un vieux pont métallique  

piétonnier qui surplombe une ancienne voie de chemin de fer  

aujourd’hui transformée en RAVeL. Chaque bulle dispose de sa 

terrasse sur pilotis qui surplombe le paysage. À l’intérieur, une 

déco chic et colorée dominée par un lit king size équipé d’une cou-

verture chauffante. L’une des 2 bulles est pourvue d’un convertible 

permettant de loger deux enfants en supplément. Pas envie de 

quitter ce bel endroit pour le repas ? Il est possible de réserver un 

plateau du terroir, un traiteur à la carte, et même une expérience 

culinaire avec un chef dans votre bulle !

190 € la nuit (2 pers.) • lessecapade-celeste.be
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OCQU I ER
À UPENDI

Tatiana a craqué pour cette vieille étable dès qu’elle a vu sa belle  

façade à colombage… Mais à part le colombage, tout était à refaire ! 

La bâtisse a donc été démontée brique par brique pour être trans-

formée en un très beau gîte de 2 chambres. Les poutres anciennes 

dominent toujours la pièce de vie tandis que l’on profite de la belle 

couleur des pierres du pays dans la douche à l’italienne ou en tête 

de lit. Tatiana a pris un malin plaisir à créer une décoration en  

harmonie avec les matériaux. Une attention toute particulière  

a été portée au luminaire. L’ensemble est on ne peut plus cocoon. 

Comme le dit la chanson du Roi Lion : « À Upendi, on oublie tout,  

on est heureux… »

Àpd 220 € la nuit (2 chambres / 4 pers.) •  

airbnb.fr/rooms/48686587

HAN -SUR - LESSE
HÔTEL MERCURE

Le saviez-vous ? Il existe désormais un hôtel à deux pas des grottes 

de Han. Le groupe Mercure a récemment inauguré un établisse-

ment 4 étoiles au cœur du petit village de Han-sur-Lesse et du  

Geopark Famenne-Ardenne. Il dispose de 69 chambres classiques, 

mais aussi de 48 suites familiales avec lit king size pour les parents, 

lits superposés pour les kids, kitchenette équipée et table à dîner. 

La déco est chaleureuse et tout imprégnée d’Ardenne. Avec du bois, 

de jolies lumières, des têtes de cerf… L’hôtel dispose d’une piscine 

intérieure. On y trouve aussi un bar ainsi qu’un restaurant,  

Merlesse, sous la houlette de Benoit Dewitte, classé en 2018  

parmi les 50 meilleurs chefs du monde. Il promet une expérience 

gastronomique dans une atmosphère détendue.

Àpd 85 € la nuit • all.accor.com/hotel/B7R5/index.fr.shtml
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HACQUEGN I ES
LA ROULOTTE DE PAPOU

Bienvenue au Pays des Collines pour  

un séjour en pleine nature. Grégory et 

Maxence ont rénové une ancienne 

ferme du 18e. Ils l’ont transformée en 

brasserie, puis y ont ajouté un gîte. Et ils 

ont profité du dernier confinement pour 

installer une roulotte au bord de l’étang. 

C’est bucolique à souhait – avec des 

poules, des canards, des paons, des 

moutons… et même des alpagas !  

La roulotte est aménagée de manière 

simple mais confortable. Elle dispose 

d’une belle terrasse meublée avec  

barbecue. Pas envie de cuisiner ?  

Le Mamagré, la brasserie des proprié-

taires, est à l’autre bout de la prairie. 

Vous pourrez vous y commander des 

tartines gourmandes ou un bon burger.

95 € la nuit (2 adultes + 2 enfants) • 

mamagre.be

FLOREFFE
LE BAROTEL

À Floreffe, tout le monde connait le  

Baromètre. Un chaleureux petit resto 

de village où l’on vient partager un 

bonne grillade avec une bière artisa-

nale ou un vin à la ficelle. Désormais,  

il faut aussi parler du Barotel.  

Christophe, le patron, vient en effet 

d’aménager les étages en « bed &  

dinner ». 2 chambres, une belle salle de 

douche, une cuisine équipée, une  

petite terrasse ensoleillée… et un bain 

japonais ! 2 baignoires en bois vous  

invitent à buller en tête-à-tête.  

À l’heure du repas, libre à vous de  

cuisiner, de descendre au resto ou de 

le laisser monter à vous. Pour manger 

sur votre terrasse, par exemple. Tout 

comme le bain japonais, la terrasse est 

adossée au mur d’enceinte de l’abbaye 

de Floreffe, qui surplombe les lieux.

110 € la nuit pour 2 pers., 180 € pour 

4 pers. • barotel.be

BRUXELLES
STUDIO 17

Si les citadins rêvent de campagne,  

les Wallons ont parfois envie de passer 

quelques jours à la capitale. Musées, 

théâtres, restos… Où loger ? On a  

déniché une pépite. À deux pas de la 

Grand-Place et du Manneken-Pis, ce 

charmant petit studio sera votre pied-

à-terre bruxellois. Pour son récent 

aménagement, le propriétaire a donné 

carte blanche à l’architecte d’intérieur 

Virginia Fernandez. Elle a su optimiser 

l’espace et la luminosité par des agen-

cements malins, puis elle a choisi pour 

la déco une belle palette de couleurs 

tendance. Il n’y a plus qu’à poser vos 

bagages et déplier le canapé-lit…

Àpd 55 € la nuit (2 pers. ) •  

airbnb.fr/rooms/50842262
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