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BIENVENUE AU 
DOMAINE DES HAUTES FAGNES

Vous avez réservé votre séjour au Domaine des Hautes Fagnes 
et vous vous réjouissez de profiter de votre parenthèse de 

bien-être au cœur de notre établissement-spa.

Pour plus de confort et de surprises, nous vous conseillons de 
consulter notre carte upselling afin d’agrémenter votre séjour 

et de profiter d’un merveilleux moment.
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UPGRADER 
SON TYPE DE CHAMBRE 

Vous avez réservé une chambre double mais l’envie de découvrir 
nos nouvelles chambres ou nos nouvelles suites se fait ressentir.

Découvrez la chambre DOUBLE CONFORT : + 50 € | nuitée. 
 

Fraichement rénovées en 2022, ces chambres de 20m carré en bois s’inspirent de 
l’ambiance de montagne. Elles disposent d’un mini bar (boissons en supplément), d’un 

espace de tisanerie et de café Nespresso (inclus), d’air-conditionné. Les salles de bain 
contiennent un bain d’1m60 ou d’une douche. 

Découvrez la chambre DOUBLE SUPÉRIEURE : + 75 € | nuitée. 
 

Rénovées en 2019, ces chambres avec salon de 30m carré vous apportent plus 
d’espace et de confort. Les couleurs vertes et brunâtres (couleurs Fagnardes) sont 
simples et distinguées. Elles disposent d’un mini bar (boissons en supplément), d’un 

espace de tisanerie et de café Nespresso (inclus). Les salles de bain contiennent un 
bain d’1m60 ou d’une douche. 
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Découvrez la SUITE CLASSIQUE : + 150 € | nuitée. 
 

Rénovées en 2019, ces chambres luxueuses de 35m carré s’inspirent de l’ambiance de 
montagne. Une literie d’exception du fabriquant SAVOIR BED vous promet un sommeil 

de qualité. Elles disposent d’une salle de bain ouverte contenant un bain à bulles et une 
douche, d’un espace salon comprenant un mini bar (boissons inclue), d’un espace de 

tisanerie et de café Nespresso (inclus), d’air-conditionné. 

Découvrez les SUITES NATURE ET FORET : + 250 € | nuitée. 
Les plus belles suites du DHF sont très certainement celles-ci. 

 
Elaborées en 2022 par notre direction et nos architectes, ces suites de 50m carré 

représentent le luxe en forêt à l’état pur.  Décoration élégante et raffinée aux matériaux 
de la région (bouleaux de nos Fagnes, racine d’arbre, paroi de douche aux pétale  

d’or/herbes des Fagnes, literie d’exception du fabriquant SAVOIR BED, feu ouvert…).  
Ces suites sont ultra-connectées grâce à aux ambiances sonores et lumineuses de votre 

choix. Elles disposent d’un mini bar (boissons inclues), d’un espace de tisanerie et de 
café Nespresso (inclus). Un bain à bulles vous y attend également. Les suites natures sont 

plus éclairées, les suites forêts plus sombres… Faites votre choix. 
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Découvrez la TOP SUITE 
“ DOMAINE DES HAUTES FAGNES ”

+ 300 € | nuitée. 
 

La suite la plus grandiose.  
 

Elaborées en 2022 par notre direction et nos architectes, cette suite interactive de 65m carré 
est la seule de Belgique à proposer ce type de prestation. Décoration élégante et raffinée aux 

matériaux de la région (bouleaux de nos Fagnes, racine d’arbre, paroi de douche aux pétale 
d’or/herbes de Fagnes,…). Ambiances sonores et lumineuses de votre choix. Elle dispose d’un 

salon comprenant un mini bar (boissons inclues), d’un espace de tisanerie et de café Nespresso 
(inclus). Un bain à bulles et un feu ouvert vous y attendent.   

 
N’oubliez pas d’introduire la pièce DHF dans le mur car une surprise interactive 

sur les écrans vous y attend. 
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AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR 

Faites votre choix et choisissez l’unes des formules rêvées pour  
personnaliser votre accueil en chambre.

• Lunch Packet à emporter : 11 € | pers. 
Lunch comportant (sandwich, eau, fruit/biscuit) à emporter  
pour vos randonnées en Fagnes.

• Set de bain : 22 € | pers. 
Peignoir taille unique, pantoufles, serviette de bain.

• Mignardises d’accueil en chambre : 30 € | pers. 
Sélection de mignardises sucrées et salées.

• Caviar STURIA : Prix sur demande 
(Dès 30€ les 10grammes), gamme Osciètre.

• Prosecco « Domaine des Hautes Fagnes » : 40 € | bouteille 
Le DHF a élaboré sa propre gamme de Prosecco. Les propriétaires étant 
Italiens, c’était comme une évidence. Découvrez ces bulles en provenance de 
VALDOBIADENNE.

• Bouteille « R de Ruinart » : 156 € | bouteille 
D’autres bouteilles de bulles ou de vins sont à proposer, n’hésitez pas à 
consulter notre carte des vins en ligne ou dans notre brasserie.

• Bain de pétales de roses fraiches : 40 € | chambre  
Pour vivre un moment insolite de partage. 

• Bouquet de Fleurs : 55 € | pièce   
Les fleurs seront à commander avant l’arrivée. Le joli bouquet de votre choix 
sera disposé en chambre et attendra votre moitié.   

* Service en chambre : 7 €, en supplément
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AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR 

Faites votre choix et choisissez l’unes des formules rêvées pour  
personnaliser votre séjour.

• Early check-in 13h : 50 € | chambre   
Disposez de la chambre dès 13h au lieu de 15h pour plus de confort. 

• Late Check-Out 13h : 50 € | chambre  
Disposez de la chambre jusque 13h au lieu de 11h pour plus de confort. 

• Miel de Fleurs « by DHF » : 9,50 € | 100ml.  
Travailler de manière locale nous tient à cœur et fait partie intégrante des 
valeurs du Domaine des Hautes Fagnes. Notre ligne de produits homemade BY 
DHF s’agrandit et nous vous présentons après le Prosecco : Le miel de fleurs Sur 
notre toit de l’hôtel sont logées des ruches qui produisent du miel maison.

• Petit-déjeuner en chambre classique : 50€ | 2 pers. 
Profiter de la chambre jusqu’à la dernière minute en déjeunant dans la plus 
grande intimité. Commandes avant 17h auprès de la réception. 

• VIP petit-déjeuner en chambre : 60€ | 2 pers.  
Profiter de la chambre jusqu’à la dernière minute en déjeunant de manière VIP 
en chambre dans la plus grande intimité. Commandes avant 17h auprès de la 
réception.  
La différence avec le petit déjeuner en chambre classique est la présence de 
«fumée» de sorte à ce que le moment soit instagramable et exceptionnel ainsi 
que le choix des produits étant plus large.

* Service en chambre : 7 €, en supplément
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NOS FORMULES

Faites votre choix et choisissez l’unes des formules rêvées pour  
personnaliser votre accueil en chambre.

INFOS ET RÉSERVATIONS

 Faites appel à notre conciergerie qui peaufinera votre réservation. 

guests@dhf.be

A bientôt au sommet de la Belgique,

• Formule « Sweet Welcome » : 40 € | chambre  
La Bouteille de Prosecco DHF & le mot de votre choix à nous faire parvenir.  
 

• Formule « Happy Birthday » : 80 € | chambre  
La Bouteille de Prosecco DHF & le plateau de mignardises et ses ballons en 
chambre. 
 

• Formule « Lazy Morning » : 100€ | chambre  
Late check-out à 13h & petit-déjeuner classique. 
 

• Formule « Love set » : 250€ | chambre   
Décoration romantique dans toute la chambre pour célébrer votre moitié.  
Bouteille de Prosecco by DHF, mignardises sucrées et salées, bain de pétales 
de roses fraiches, pétales de roses au sol & ballons en forme de cœur. 


