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 Pendant les weekends, les jours de congés nationaux et vacances scolaires, nos chambres ne sont 

pas disponibles pour 1 nuitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web : www.lespine.be 
E-mail : info@lespine.be 
Téléphone : (+32) 061 28 81 82  
Fermeture : chaque 2e et 4e dimanche 
+ 4e lundi du mois 

Nous accueillons au maximum les groupes 
 jusqu'à 6 personnes, afin de conserver la  
tranquillité pour nos clients. 

Les enfants sont les bienvenus à  
partir de 6 ans. 

Nous ne tolérons pas de séjours "fêtes",  
notre hôtel est un lieu de quiétude et de  
détente. 

Les petits chiens sont admis. 10€ par nuit 
par chien. Uniquement en chambres  
« Supérieur », car ce sont les seules  
avec du parquet. Il doit toujours être en  
laisse dans et autour de l’hôtel. 

Nous ne proposons PAS de formule  
« Chambre & Petit-déjeuner ». Cette  
formule est toutefois proposée par nos  
collègues gérant une chambre d’hôtes.   

Hôtel L’Espine – Achouffe 19 – 6666 Wibrin – 061/28 81 82 

Prix en chambres « Confort »  
Chambres 5, 6, 7, 8 et 11. (regardez les dans notre galerie photos) 

Chambres authentiques avec tapis plein et choix entre bain ou douche. 

Indisponibles avec les chiens. Superficie de chambre : 25m2 

ARRANGEMENTS : 
Senior :  disponible à partir de 2 nuitées 

 70€ par personne par nuit – chambre simple +10€ par nuitée 
Indisponible les vendredis et samedis _ âge 55+  

▪ Chambre avec petit-déjeuner 

▪ Repas du soir : potage du jour ou dessert du jour et plat 
principal avec choix entre poisson ou viande   

▪ Boissons non-incluses 
 

Relax :  disponible à partir de 2 nuitées  

100€ par personne par nuit – chambre simple +10€ par nuitée 

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  

▪ Vin maison rouge ou blanc compris pendant les 3 services 
 

Court séjour :     séjour d’1 nuit disponible en semaine, hors congés et vacances scolaires 

110€ par personne – chambre simple +10€  

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  

▪ Vin maison rouge ou blanc compris pendant les 3 services 
 

Cocoon :  disponible à partir de 4 nuitées réduction de 10%  

100€ par personne par nuit – chambre simple + 10€ par nuitée          

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  

▪ Vin maison rouge ou blanc compris  
pendant les 3 services 

 
 

 

Pendant la saison du gibier de mi-octobre jusqu’à fin décembre 

Weekend Gibier Deluxe:   

270 € par personne pour 2 nuitées – chambre simple + 10€ par nuitée 

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Vendredi : menu 4 services  

▪ Samedi : menu 5 services 
▪ Apéritif maison 

▪ Différents vins sélectionnés pendant le repas du soir 

▪ Café ou thé en vrac après le dessert   
        

 

ATTENTION : 
Un séjour coûtant normalement 

400€ par personne revient à 

360€ pour 4 nuitées. La 

réduction de 10% n’est pas 
valable sur des consommations 

supplémentaires. 

Vue panoramique de l’hôtel avec bières 
Chouffe 

http://www.lespine.be/
mailto:info@lespine.be
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Site web : www.lespine.be 
E-mail : info@lespine.be 
Téléphone : (+32) 061 28 81 82  
Fermeture : chaque 2e et 4e dimanche 
+ 4e lundi du mois 

Nous accueillons au maximum les groupes 
 jusqu'à 6 personnes, afin de conserver la  
tranquillité pour nos clients. 

Les enfants sont les bienvenus à  
partir de 6 ans. 

Nous ne tolérons pas de séjours "fêtes",  
notre hôtel est un lieu de quiétude et de  
détente. 

Les petits chiens sont admis. 10€ par nuit 
par chien. Uniquement en chambres  
« Supérieur », car ce sont les seules  
avec du parquet. Il doit toujours être en  
laisse dans et autour de l’hôtel. 

Nous ne proposons PAS de formule « Chambre & Petit-déjeuner ». Cette formule est toutefois proposée par nos collègues, de la 
région, gérant une chambre d’hôtes. 

Interdiction de fumer dans toutes nos chambres. 

Prix en chambres « Supérieur »  
Chambres 1, 2 et 3. (regardez les dans notre galerie photos) 

Des chambres magnifiques et uniques avec du parquet, choix entre bain et 

douche, machine à café et une surprise Chouffe ! Disponibles avec les chiens. 

Superficie de chambre : 25m2 

ARRANGEMENTS : 
Senior :  disponible à partir de 2 nuitées 

 80€ par personne par nuit – chambre simple +10€ par nuitée 
Indisponible les vendredis et samedis _ âge 55+  

▪ Chambre avec petit-déjeuner 

▪ Repas du soir : potage du jour ou dessert du jour et plat 
principal avec choix entre poisson ou viande   

▪ Boissons non-incluses 
 

Relax :  disponible à partir de 2 nuitées  

110€ par personne par nuit – chambre simple +10€ par nuitée 

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  

▪ Vin maison rouge ou blanc compris pendant les 3 services 
 

Court séjour :    séjour d’1 nuit disponible du dimanche jusqu’au jeudi 

120€ par personne – chambre simple +10€  

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  
▪ Vin maison rouge ou blanc compris pendant les 3 services 

 

Cocoon :  disponible à partir de 4 nuitées réduction de 10%  

110€ par personne par nuit – chambre simple + 10€ par nuitée          

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Repas du soir : menu 3 services  

▪ Vin maison rouge ou blanc compris  
pendant les 3 services 

 
 

 

Pendant la saison du gibier de mi-octobre jusqu’à fin décembre 

Weekend Gibier Deluxe:   

280 € par personne pour 2 nuitées – chambre simple + 10€ par nuitée 

▪ Chambre et petit-déjeuner avec bulles 

▪ Vendredi : menu 4 services  

▪ Samedi : menu 5 services 
▪ Apéritif maison 

▪ Différents vins sélectionnés pendant le repas du soir 

▪ Café ou thé en vrac après le dessert   

Chambre 3 

Amuse-bouche ATTENTION : 
Un séjour coûtant normalement 

440€ par personne revient à 

396€ pour 4 nuitées. La 

réduction de 10% n’est pas 
valable sur des consommations 

supplémentaires. 

http://www.lespine.be/
mailto:info@lespine.be

