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Two steps from home

A deux pas de chez vous

Welcome to Robertville, your destination in
the big outdoors. Set on the south bank of
the eponymous river, the Hôtel des Bains
resembles a big beautiful house full of romantic flair and tucked away in a tree-lined
park. A skip away from the Hautes Fagnes
Nature Reserve, you will be able to benefit
from this magnificent blossoming environment, which beckons with long walks, calm
and serenity. Soak up the goodness of this
colourful landscape to the rhythmic lapping
of gentle waves. The exquisite hotel features
13 uniquely decorated rooms bearing the hallmark of comfort and privacy. It also boasts
a refined restaurant with fresh regional
cuisine and an excellent wine cellar. Another
bonus of the Hôtel des Bains is its Wellness
Centre, a space dedicated to relaxation and
wellbeing. Fill your worries slip away under the
expert touch of skilful massage therapists –
pure nirvana! The spa offers a day rate.

Bienvenue à Robertville, votre destination
"nature" au grand air. Sur la berge (sud) du
lac éponyme, l'Hôtel des Bains ressemble à
une belle et grande maison de famille empreinte de romantisme et enfouie dans un
parc arboré. A proximité immédiate de la
réserve naturelle des Hautes Fagnes, vous
profiterez de cet environnement magnifique
et florissant qui invite à la ballade, au calme
et à la sérénité. Dans ce paysage haut en
couleur en toute saison, laissez-vous porter
au gré des flots du lac. L'hôtel, d'un charme
exquis, compte 13 chambres décorées avec
soin et chaque fois différentes pour davantage de confort et d'intimité. Il propose
également une cuisine raffinée offrant la part
belle aux produits du terroir, plus un cellier
d'excellente maison. L'autre atout de l'Hôtel
des Bains : son centre Welness. Un lieu dédié
à la relaxation, au bien être et à la détente.
Laissez-vous aller entre les mains expertes
des masseuses. Un moment nirvânesque !
Forfait "bien-être" d'une journée.

Practical information
- 4 stars
- C apacity: 13 rooms and Junior Suite
- Gastronomic restaurant - Terrace
- Organisation of seminars, receptions, private banquets or
business events
- "Les Bains" Wellness Centre with balneotherapy, treatments,
hammam, sauna…
- Heated indoor pool (30°) with hydro-massage waterfall

Informations pratiques
- Hôtel 4 étoiles
- 13 Chambres et Junior Suite
- Restaurant gastronomique - Terrasse
- Organisation séminaires, réceptions, banquets privés ou
events d’entreprise
- Centre Welness "Les Bains" avec balnéo, soins,
hammam, sauna,…
- Piscine intérieure chauffée (30°) avec cascade hydro-massante
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