L’hôtel compte aujourd’hui 8 chambres spacieuses
Le feu ouvert

et a une capacité de vingt personnes. L’hôtel a des

dans la taverne

chambres doubles, des chambres triples et des

ardennaise

chambres de famille.

attire

les

nombreux
promeneurs.
En plus d’une bière fraîche, vous pouvez
consommer un petit snack dans la taverne ou à la
terrasse lors de journées ensoleillées.

Pour plus d’information: voir notre site web ou
adresse mail:

www.auberge-saint-martin.be
La famille De Paepe – Marreel vous souhaite la
bienvenue dans leur hôtel, restaurant et taverne.
Caroline accueille et sert les hôtes, tandis que
Guido prépare des plats délicieux.
L’Hôtel a connu une rénovation intégrale, nos
chambres sont prévues de tout le confort
nécessaire pour rendre votre séjour agréable.
Il y a une large offre de récréation dans la région:
53 diverses promenades, 8 circuits de VTT, la
route des Maquis et le ski de fond en hiver avec
possibilité de location du matériel.

info@auberge-saint-martin.be
Les hôtes en demi-pension savourent un menu à 3
plats dans le restaurant. D’autres clients peuvent
manger à la carte. Celle-ci est modifiée plusieurs
fois par an en fonction des produits saisonniers.

Sur notre site, vous trouverez
également de l’information sur nos
arrangements et promotions. Nous composons un
menu gastronomique pour la Saint Valentin, à
Pâques et lors des fêtes de fin d’année. En outre,
d’octobre à décembre, vous pouvez profiter de
menus gastronomiques de chasse.

Itinéraire:
De Namur via l’E411 Namur - Arlon:
À la sortie 23, suivez la direction Wellin-Centre. Au rondpoint à Wellin, choisissez Gedinne-Station. À GedinneStation, suivez, avant le chemin de fer, la direction de
Bièvre. Au rond-point, prenez la première sortie, BièvreCentre. Après 400 mètre, à gauche, prenez la route vers
Orchimont. La distance entre la sortie de l’autoroute et
l’hôtel est 34 km.

Vous pouvez réserver une chambre avec petit
déjeuner, en demi-pension ou en pension complète.
Le chef vous sert alors un menu à trois plats dans
le restaurant. Toutes les chambres sont munies de
salle de bains, d’un sèche-cheveux, d’une télévision
et du Wifi.

Consultez également notre site web pour plus
d’information concernant la promotion mid-week !
Vous souhaitez offrir un weekend, un mid-week ou
un menu gastronomique à votre famille ou à vos
amis? N’hésitez pas à nous contacter!
Des besoins particuliers? Nous vous écoutons!
Une réservation est souhaitée à l’adresse
suivante:

Orchimont: un village avec un riche passé.
Orchimont est un village de la commune de
Vresse-sur-Semois située dans la province de
Namur. Il compte plus ou moins 100 habitants.
Deux kilomètres au nord de la Semois, le village
est situé au cœur de la forêt près de la frontière
française.

Le

hameau

Hérisson

appartient

également à Orchimont.
Orchimont (étymologiquement "Mont-des-Ours")
possédait au Moyen Âge le statut de ville,

Auberge Saint-Martin - Sprl Depamar
Guido De Paepe – Caroline Marreel
Rue Saint-Martin, 19 B-5550 Orchimont
Tel.: 061/50.00.89 - Fax: 061/50.07.89

entourée de remparts et défendue par un château.
En 1635, l’armée de Louis XIII pénètre dans les
Pays-Bas espagnols. La place d’Orchimont

Choses à voir:

tombe le 11 mai. Alors, l’orgueilleux château est

Le Bizonranch (Orchimont), La Chiquetterie (Nafraiture),
Ardoisalle (Alle-s-Semois), les châteaux-forts de Bouillon
et de Sedan, l’Ardoisière (Bertrix), la Route de Maquis
(circuit touristique), les Grottes de Han (Han-s-Lesse),
Euro Space Center (Transinne), le village du livre (Redu),
Récréalle ( Alle), Le jardin des Hiboux (Graide), « Musée
du Chemin de Fer » (Treignes), Brasserie Orval (Orval),
marchés et brocantes,…

détruit et ne se relèvera plus. La construction
info@auberge-saint-martin.be
www.auberge-saint-martin.be

d’une route en 1878 acheva de ravager ce site
historique. Un calvaire sous auvent marque
l’emplacement du puits.

