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P U B L I  R E P O R TA G E

À près d’un an de son ouverture, la 
Barrière de Transinne perpétue la 
tradition hôtelière instaurée il y a 

plus d’un siècle par la famille Clip. Dans 
un cadre entièrement rénové, l’établisse-
ment se situe à une vingtaine de kilo-
mètres de Libramont, non loin de l’auto-
route E411, à une heure de Bruxelles et 
du Grand-duché du Luxembourg.  

Le décor moderne et cosy, rehaussé par 
des tableaux et sculptures représentant 
les hôtes de la forêt des alentours ainsi 
que les anciennes photographies du lieu, 
traduisent à merveille le sentiment de se 
trouver «at home in the Ardennes» de 
cette adresse de tradition. 

Afin de faciliter l’accessibilité, un 
ascenseur a été installé dans le bâti-
ment principal et donne accès aux deux 
étages offrant vingt chambres spacieuses 
et confortables dont l’une a été conçue 
pour accueillir des personnes à mobi-
lité réduite.  En outre, huit chambres 
de luxe ont été aménagées dans le cha-
let entouré par le jardin dont les arbres 
mettent le site en valeur en toute saison. 
La détente est au rendez-vous grâce au 
«wellness» hammam et sauna (à réserver 
à la réception). La terrasse offre un cadre 
verdoyant aux clients qui choisissent de 
profiter du soleil en dégustant leur apéri-
tif ou leur repas.  
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Le Restaurant propose un lunch à 23 
ou 28 euros tous les midis (du mardi au 
vendredi), deux menus (Menu «Barrière» 
et Menu Gourmand) ainsi qu’une carte 
limitée, garantissant ainsi la qualité et la 
fraîcheur des mets.  Dernièrement nommé 
nouveau membre candidat-Maîtres-Cui-
siniers de Belgique, le Chef Paul Fourier 
(anciennement Cravache d’Or, Ecailler du 
Palais Royal, Château d’Hassonville et 
plus récemment la Gourmandine), pro-
pose des plats contemporains et épurés 
basés sur le respect du produit. 

L’établissement accueille une clientèle 
désirant profiter de la nature et du grand 
air, qui bénéficie d’un environnement 
idéal pour découvrir l’Ardenne. Pour la 
clientèle «business», l’hôtel propose éga-
lement des salles de séminaire, entiè-
rement équipées. La grande salle peut 
accueillir une quarantaine de personnes, 
la salle de taille moyenne convient à une 
réunion de vingt personnes maximum.  
Quant à la petite salle, elle peut accueillir 
une dizaine de personnes dans un cadre 
plus intime où un repas peut également 
être servi.  Des séminaires résidentiels et 
non résidentiels ont lieu régulièrement.  
Des activités sportives ou culturelles 
seront bientôt proposées par l’établisse-
ment.

La Barrière de Transinne est également 
le cadre idéal pour l’organisation de ré-
ceptions et banquets privés. 

La Barrière de Transinne
4 rue de la Barrière à 6890 Transinne (Libin)
Tel : +32 (0) 61 65 50 37

www.barrieredetransinne.be
info@barrieredetransinne.be

 
L’hôtel est ouvert 7j/7
Le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi


