
	  
	  

Hébergement  -  Logies - Accomodation 
 
 

 
Aux Berges de la Bel 
Chambres de charme dans une fermette restaurée. Restaurant, 
brasserie, salle pour séminaires.  A 500m de l'abbaye du Val-Dieu. 
Capacité	  :	  9	  personnes	  (4	  chambres)	  
Route	  de	  Val-‐Dieu	  112	  –	  4880	  Aubel	  	  
)	  +32(0)87/76.69.52	  
www.auxbergesdelabel.be	  	  	   *	  info@auxbergesdelabel.be	  	  
	  
La Bushaye 
Ancien bâtiment de ferme. Chambres d'hôtes de prestige et de caractère 
équipées chacune d'une salle de bain, WC, frigo-bar. 
Capacité	  :	  15	  personnes	  (5	  chambres)	  	  
Chemin	  de	  Bushaye	  294	  –	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)87/68.83.46	  –	  +31/641.317.506	  
www.bushaye.com	  	   	   *	  info@bushaye.com	  	  
	  
La Fontaine aux chevaux (2 épis) 
Chambre d'hôtes à la ferme, en pleine nature dans un centre équestre.  
A 2km du centre d'Aubel. 
Capacité	  :	  2	  personnes	  (1	  chambre)	  
Messitert,	  249	  –	  4880	  Aubel	  
)	  +32	  (0)472/64	  90	  84	  
www.lafontaineauxchevaux.be	   	  
*	  info@ecuriesdescoudriers.be	  
	  

	  
	  

  
Aubelrando (3 clefs) 
Loft de 80 m2 pour couple, accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Tout confort. Grande cuisine bar ouverte, dressing, wifi, tv, sdb, chauffage 
central.  Terrasse plein sud, garage, parking voiture... 
Capacité	  :	  2	  personnes	  (1 chambre)	  
Rue	  des	  Bocages	  30	  –	  4880	  Aubel	  	  
)	  +32(0)472/90.57.90	  –	  +32(0)476/63.44.83	  
www.aubelrando.be	   	   *	  aubel.rando@gmail.com	  
 
Château La Driesch  
Gîte lumineux, confortable, belle situation intérieure et extérieure, poêle à 
bois, grand jardin. Idéal pour les enfants. Situé à 1km du centre. 
Capacité:	  6	  à	  8	  personnes	  (3 chambres) 	  	  
Driesch	  200	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +31(0)43	  455	  9075	  
www.geuldal.com	    * info@gueuldal.com	  
	  
Chez Charlemagne (2 épis)  
Situé à 300 mètres du centre du village, tout confort, feu ouvert,  
jardin privatif, garage, parking, étang & pêche privée. 
Capacité:	  8	  personnes	  (3 chambres)	  
Rue	  de	  Val-‐dieu	  41	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)477/66.90.81	  
www.chezcharlemagne.be	  	   * info@chezcharlemagne.be	  
	  
Demeure du Boukai Moulin (5 épis)	  	  
Demeure de caractère exceptionnelle et spacieuse (750m2) de tout grand 
confort. Espace bien-être avec piscine intérieure chauffée et sauna. 
Capacité:	  18	  à	  22	  personnes	  (9 chambres, 9 salles de bain)	  	  
Rue	  de	  Battice	  137	  	  -‐	  	  4880	  Aubel	  	  
)	  +32(0)87/68.63.71	  –	  +32(0)498/91.28.42	  	  
Fax	  +32(0)87/68.69.41	  
www.boukai-‐moulin.be	   *	  info@boukai-‐moulin.be	  
	  
Gîtes de la ferme Louise (3 épis)	  
Gîtes à la ferme à proximité de l'abbaye du Val-Dieu. Ferme toujours en 
activité.  Entièrement équipés, jardins clos privatifs, terrasse, vaste 
parking. 
Gîte	  Louise	  :	  10	  personnes	  (4 chambres)	  
Le	  Pigeonnier	  :	  6	  personnes	  (2 chambres)	  
Sart	  42	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)87/68.76.25	  -‐	  +32(0)473/94.03.46	  
www.gitesdelafermelouise.be	  	   *	  gites.fermelouise@aubel.be	  

Gîtes "Au fil des Saisons" - "Au Bois Dormant" 
Propriété de charme, luxueuse, située dans un écrin de verdure de 5000m², 
entourée de prairies et de bois.  Piscine intérieure chauffée, fitness…   
«	  Au	  fil	  des	  Saisons	  »	  capacité	  :	  22	  personnes	  (9 chambres)	  
«	  Au	  Bois	  Dormant	  »	  capacité	  :	  12	  personnes	  (6 chambres)	  
Bois	  d'Ansy	  271	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)477/67.18.46	  
www.aufildessaisons.be	   *	  catherine.denijs@gmail.com	  
www.auboisdormant.eu	  
	  
Gîtes du Roy (3 épis)	  
« Romance à Venise », « Paris », « La Rive du Nil », « Petit Coin de 
Provence » : 4 gîtes aménagés dans un nouveau bâtiment construit dans le 
style local. 
Capacité	  :	  4	  à	  6	  personnes	  	  
Capacité	  totale	  :	  21	  personnes	  
Rue	  des	  Platanes	  28	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)476/66.17.46	  
www.giteduroy.be	  	   	   *	  info@giteduroy.be	  
	  
Gîte Meens (2 épis) 
Gîte rural de caractère, entouré de prairies, plain-pied, tout confort, 
chauffage central, s.d.b., promenades. 
Capacité	  :	  2	  à	  4	  personnes	  (1 chambre)	  
Rue	  des	  Platanes	  19	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  et	  fax	  :	  +32(0)87/68.76.24	  	  	  
www.gitemeens.be	  	   	   *	  info@gitemeens.be	  
	  
Ô Macra 
Gîte dans une ancienne ferme au milieu des prairies, à 2km de l'abbaye du 
Val-Dieu et du centre d'Aubel. Grand jardin avec vue, terrasse, feu ouvert, 
wifi, kicker… Ping Pong et vélos à disposition. 
Capacité	  :	  7	  personnes	  (3 chambres)	  
Macra,	  269	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  0485/50.73.06	  	  
*	  omacra@outlook.com	  	   Voir	  booking.com	  
	  
Le Puits Saint-Jean (3 épis) 
Gîte rural de charme à proximité de l'abbaye du Val-Dieu, tout confort.  
Feu ouvert et piscine extérieure chauffée. 
Capacité	  :	  6-‐8	  personnes	  (2 chambres)	  
Rue	  de	  Saint-‐Jean-‐Sart	  7	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  087/68.76.28	  -‐	  087/44.87.27	  -‐	  0475/43.10.55	  
Fax	  	  087/44.87.28	  	  
*	  puitssaintjean@aubel.be	  	   Voir	  gîtesdewallonie.be	  
	  
Clabater 
Trois gîtes neufs et confortables dans un oasis de verdure et de 
calme.  Idéal pour des vacances avec en famille ou entre amis.  
L’appartement	  :	  12	  personnes	  (4 chambres)	  
Le	  gîte	  ‘Castor’	  :	  8	  à	  14	  personnes	  (3 chambres + grand grenier)	  
Le	  gîte	  ‘Pollux‘	  :	  4	  à	  8	  personnes	  (3 chambres)	  
Hagelstein,	  59	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  +32(0)474/95.94.61	  –	  Fax	  :	  +32(0)68.11.01	  
www.clabater.net	   	   *	  info@clabater.net	  
	  
La Bushaye  
Gîtes de caractère typiques du plateau de Herve, dans un ancien bâtiment 
de ferme au milieu des prairies non loin de l'Abbaye du Val-Dieu.  
«	  Le	  grenier	  »	  :	  	  de	  12	  à	  16	  personnes	  	  
«	  L’étable	  »	  :	  	   de	  10	  à	  15	  personnes	  
«	  Le	  studio	  »	  :	  	   de	  2	  à	  5	  personnes	  	  
Chemin	  de	  Bushaye	  294	  -‐	  4880	  Aubel	  
)	  et	  fax	  +32(0)87/68.83.46	  	  -‐	  +31/641.317.506	  
www.bushaye.com	   	   *	  info@bushaye.com	  
 

 

 

Ecole libre d'Aubel   
L'école libre met à disposition ses infrastructures pour les camps durant 
les mois de juillet-août.	   
Capacité:	  30	  personnes	  (25	  enfants	  maximum)	  
Rue	  de	  Gorhez	  11	  -‐	  4880	  Aubel	  	  -‐	  )	  +32(0)87/68.83.02	   	  
www.tabou.be/endroit_607.php	  

 

 


