
 

Quatre châteaux de rêve en Belgique 
Nouveaux repaires des vacanciers en quête d’un luxe authentique, mais pas trop 
guindé, les châteaux ont la cote. Gros plan sur quatre destinations à tester près 
de chez nous. 
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Pension de famille aux Sorbiers 
Situé sur les Rives de la Meuse, à proximité du village de Givet, ce tout jeune château (sa construction 
date du début du XXe) est le troisième bébé d’un groupe hôtelier passé maître dans l’art de créer des 
lieux de villégiature cools et accessibles.   



 
Un peu d’Histoire 
A quelques mètres des rives de la Meuse, dans le village d’Hastière en Province de Namur, vous 
apercevez un petit château. Pas très vieux, certes, mais plutôt majestueux. Il a appartenu à la famille 
Boël, puis à une mutualité qui en a fait son QG de vacances dans les années 90. Il y a une poignée 
d’années, les créateurs de l’hôtel Les Tourelles en baie de Somme et de Plein Ciel dans les montagnes 
suisses l’ont racheté et rénové. Si Maxime Ramé, son directeur, dit avoir conservé l’âme du château, il 
s’empresse d’ajouter que ce qui prime ici, c’est l’ambiance « pension de famille ». Entendez : un lieu à 
l’ambiance cool et pas ampoulée pour un écu. Châtelains débutants, bienvenus. Depuis août 2020, les 
17 hectares du domaine les Sorbiers s’offrent à vous. 

 



L’esprit château  
Dans chaque hôtel du groupe, si le côté bon-enfant et les tarifs accessibles donnent le ton, l’effet waw 
doit tout de même être au rendez-vous. Ici, c’est la Meuse, majestueuse, qui joue les premiers rôles dans 
un décor très nature que les propriétaires mettent un point d’honneur à préserver en organisant des 
activités didactiques à vocation écologique. Comme leurs deux premiers hôtels, les Sorbiers ont obtenu 
l’Ecolabel européen pour les hébergements touristiques. 

Coté château, les chambres et la suite avec vue sur le fleuve sont décorés dans un style rétro, 
suffisamment hétéroclite pour rester cool. Ailleurs dans le domaine, les logements insolites (dont une 
jolie péniche) ont de quoi séduire les grandes tribus en goguette. Les familles en manque d’aventure 
pourront d’ailleurs, en marge des activités nature classiques, partir à la découverte de l’île d’Andossart, 
un secret bien gardé qui fait partie intégrante du domaine.  

Une nuitée dans un logement moderne annexe au château, 65 !/nuit (en semaine). lessorbiers.com 

http://lessorbiers.com/

	Quatre châteaux de rêve en Belgique
	Nouveaux repaires des vacanciers en quête d’un luxe authentique, mais pas trop guindé, les châteaux ont la cote. Gros plan sur quatre destinations à tester près de chez nous.
	PAR MARIE HONNAY. PHOTOS : D.R. | LE 20 FÉVRIER 2021



