PROMENADE à MARCHE
Il se passe toujours quelque chose au

Quartier Latin !

Avec ses 75 chambres et suites tout confort, son Restaurant
gourmand doté d’une belle terrasse et ouvert tous les jours
de l’année, sa piscine et son centre wellness, le Quartier
Latin présente de précieux atouts pour permettre à sa
clientèle de passer un séjour des plus agréable !
Cependant, dans un soucis de constante évolution,
d’autres options ludiques sont venues s’ajouter....
Par Ghislaine Horenbach

Le Classic Car Hotel
présente l’Escapade Insolite

Le séjour Ardenne
Cycling Hotel

Conçu pour les amateurs de balade en voiture de légende...
Le Quartier Latin vous propose de découvrir les plus beaux paysages de
l’Ardenne au volant d’une voiture ancêtre. Plusieurs classiques roadsters
britaniques sont à votre disposition à la location (Triumph TR3 A 1961,
Triumph Spitfire 1972). Pour vous accompagner, divers road-books
professionnels sont proposés pour découvrir les endroits pittoresques
de la région. A deux ou en groupe, que vous possédiez ou non une
voiture ancêtre, une large gamme de services vous sont proposés :
réservation de vos repas et pauses gourmandes, assistance technique,
reportage photos, réalisation de plaques rallye personnalisées, parking
fermé réservé à la clientèle de l’hôtel.
Offre spéciale ELLE DECO : deux nuitées + petits déjeuners buffet +
road-book : 120 Euros p.p.

Les plus beaux paysages de l’Ardenne
au guidon de votre deux roues. Une découverte à vélo avec circuits cyclo ou VTT
sur GPS. Dans le cadre de cette escapade,
les services proposés sont la mise à disposition d’un endroit et du nécessaire de nettoyage, boissons et barres énergétiques,
possibilité de garder la chambre jusque
19h00, location de VTT, hybride...
Offre spéciale ELLE DECO : deux
nuitées en chambre double grand
confort+ petits déjeuners buffet+1
GPS Garmin 705 spécial vélo avec
les parcours encodés + départ 19h
+un accès aux thermes par personne
+un massage décontractant musculaire ou complet corps par personne :
170 Euros p.p. n
• Quartier Latin

Rue des Brasseurs, 2.
6900 Marche en Famenne.
T+32(0)84 32 17 13.
www.quartier-latin.be
www.classic-car-hotel.be
www.ardenne-cycling-hotel.be
contact@quartier-latin.be
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