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Bienvenue! Heureux de vous accueillir à la Villa d’Olne. Nous espérons que vous êtes bien installés. Si vous aviez la 
moindre remarque sur votre chambre, n’hésitez pas à en aver�r immédiatement notre gouvernante des lieux.

Voici quelques informa�ons pra�ques pour profiter de votre séjour.

Accès gratuit et sans code.
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Le porte clé de votre chambre comprend la clé de votre chambre et une clé vous perme�ant d’accéder à la Villa 
d’Olne depuis l’extérieur via la grande porte vitrée latérale côté Manoir.

! Pensez à prendre vos clés dès que vous sortez du bâ�ment !

Les chambres Arthur et Jeanne côté Pavillon, qui ont une terrasse au rez-de-jardin, ont la clé de la porte de leur 
terrasse et pas celle de la porte vitrée côté Manoir.
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Disponibilité des chambres, sauf excep�on dont vous avez été informés à l’avance:

Du lundi 14h au mercredi 14h.
Espace bien-être jusque 12h le mercredi.
Du mercredi 14h au vendredi 14h.
Espace bien-être jusque 12h le vendredi.
Du vendredi 16h au dimanche 16h
Espace bien-être jusque 15h le dimanche.
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Mesures sanitaires en cours:
Vous les trouverez détaillées ci-dessous pour chaque service 
fourni (espaces communs, espace bien-être, repas, matériel 
de loisirs), les mesures issues de notre protocole sanitaire 
disponible sur place.
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Afin de vous laisser l’in�mité nécessaire et par souci d’écologie, vu la durée des séjours, nous ne passons pas dans 
votre chambre pour en effectuer l’entre�en.
Si vous aviez besoin d’une servie�e supplémentaire, n’hésitez pas à en informer notre gouvernante des lieux lors 
du pe�t-déjeuner. Ou nous contacter par téléphone si elle n’est pas dans le bâ�ment.
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La Villa d’Olne est une maison spacieuse, de 
plus de 800m carré, perme�ant sans souci la 
distancia�on sociale en toutes circonstances. Il 
revient cependant à chacun d’u�liser les 
espaces proposés à des moments différents. 

La Villa d’Olne comprend 2 bâ�ments:

   Le Manoir avec la cuisine principale, les salons, la véranda, la salle à manger et les 8 chambres Marie, Pierre,     
   Louise, Nicolas&François, Pauline, Guillaume et Valen�ne.

   Le Pavillon, avec l’espace bien-être, les 6 chambres Arthur, Jeanne, Jacques, Marguerite, Suzanne, Edmond.

Les 2 bâ�ments sont reliés par un tunnel sous le jardin; la porte d’accès de ce passage, côté Manoir se trouve sous 
le grand escalier à côté de la cuisine principale.
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A l’extérieur, profitez de notre minigolf 9 trous, situé dans le parc, accessible en permanence et éclairé le soir: 
allumer à l’intérieur de la cabane où est rangé le matériel.
La plaine de jeux, le ping pong et la pétanque sont disponibles en libre accès. Le matériel de ping pong et 
pétanque est rangé dans les armoires de l’escalier côté Manoir, à côté de la porte du passage souterrain. Nous 
vous remercions de replacer le matériel là où vous l’avez trouvé.

Les enfants doivent être accompagnés des parents dans les espaces de loisirs et sont sous la responsabilité d’un 
adulte.

A l’intérieur, en passant par le tunnel souterrain, vous découvrez les espaces de loisirs: salle fitness, billard, baby 
foot, salon de jeux video.
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Dans le cadre des mesures sanitaires:
L’utilisation du matériel de loisirs suppose la désinfection par vos soins avant et après utilisation. Les spray 
et gel désinfectants sont disponibles dans chaque pièce de jeux.

Le port du masque et la désinfection des mains, sont 
obligatoires à partir de 12 ans dans les espaces communs 
(salons, cuisine, couloirs). Le port du masque n’est pas 
nécessaire à table, ni dans l’espace bien-être, ni dans les 
espaces extérieurs.
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Entre les heures de check-in et check-out, l'accès à l'espace bien-être avec piscine chauffée, jacuzzi et sauna est 
libre et inclus, 24/24h jusqu’aux heures men�onnées le jour du départ.

Nous fournissons peignoir et chaussons pour chacun, à ramener dans votre chambre après u�lisa�on.
Nous vous recommandons de toujours vous changer dans votre chambre par mesure d’hygiène, de vous doucher 
avant et après u�lisa�on des installa�ons d’eau.
Pensez à laisser vos effets personnels dans la chambre lorsque vous vous rendez à l’espace bien-être.

L’u�lisa�on de l’espace bien-être sous-entend 
que vous avez pris connaissance de ses modalités 
d’u�lisa�on men�onnées sur la porte d’accès à la 
piscine.

Vigilance particulière sur ces 2 points: 
aucun enfant ne peut aller seul à la piscine et 
doit rester sous la surveillance d’un adulte.
On ne peut pas manger ou boire à la piscine.    
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Vous êtes libres d’apporter vos propres boissons. Dans un souci d’écologie, nous vous demandons dans la mesure 
du possible de reprendre les vidanges des boissons que vous apportez car ne disposons pas d’une bulle à verre.
Un pe�t frigo est mis à disposi�on dans votre chambre.

Les eaux, gazeuses ou non, et le thé sont disponibles à discré�on aux fontaines à eau: une est dans la cuisine 
principale côté Manoir, l’autre dans la cuisine d’appoint de la cabine Welness côté Pavillon: vous recevez lors de 
votre arrivée des bouteilles d’eau en verre à remplir. Ces bouteilles en verre ne peuvent pas sortir du bâtiment. Si 
vous souhaitez acheter de l’eau en bouteille en plas�que pour vos promenades, c’est possible dans notre ‘ 
honesty ´ bar (voir ci-dessous).
Les thés sont mis à disposi�on dans votre chambre et dans la cuisine principale.

Dans votre chambre, vous disposez d’une machine à café et bouilloire dans votre chambre, avec stock nécessaire 
pour votre séjour. Si vous souhaitez plus de dose�es de café, elles sont en vente dans différents commerces de la 
ville.

Un ´ honesty ´ bar est disponible dans le salon principal. Vous y trouverez des boissons payantes: nous vous y 
laissons l’accès en toute confiance et vous demandons de noter sur le formulaire les boissons consommées. Elles 
seront à payer le jour de votre départ, au moment du pe�t-déjeuner. La vente de boissons alcoolisées est 
interdite aux mineurs. Ce bar étant en libre accès, nous comptons sur la vigilance des parents.

����������������������

Nous proposons uniquement le service du pe�t-déjeuner. Les autres repas peuvent être apportés par vos soins ou 
commandés à l’avance, via les restaurants partenaires. Les plats peuvent être conservés en chambre froide dans 
l’espace dédié à votre chambre. Nous vous remercions de ne pas laisser de plats dans la chambre froide après 
votre départ et bien entendu de respecter l’espace de stockage qui vous est dédié.
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Dans le cadre des mesures sanitaires:
  le vestiaire, sauna et salle fitness ne sont pas accessibles 
  pour l’instant.
  nous demandons d’utiliser la piscine et le jacuzzi par 
  tranche d’1h maximum, de sorte à ce que chacun puisse 
  en profiter plusieurs fois au cours de son séjour; ceci pour 
  éviter d’imposer un horaire par chambre.
  la piscine étant ouverte 24/24h, nous vous encourageons 
  à y revenir ultérieurement s’il y a plus de 6 personnes 
  dans l’espace bien-être.



Les pe�ts déjeuners et repas ont lieu dans la véranda ou la salle à manger. Les 3 chambres disposant d’une 
kitchene�e ont l’espace et la vaisselle prévue pour y manger.
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Excellente cuisine tradi�onnelle à base de produits locaux et de saison, avec une touche belge. Ils livrent.

www.campinaire.be. Onglet ´ à emporter ´
Katrin: +32 492 45 14 58

Livraison possible par: Aux Campinaires, A Table, L’Art de Vivre, La Cour de la Reine. Pour Il Sole de Capri, il faut 
passer chercher vos plats sur place.

Pour les repas: vous pouvez venir avec vos pe�ts plats, notre cuisine principale côté Manoir et 2 micro-ondes 
côté Pavillon, et notre vaisselle sont mises gratuitement à disposi�on... moyennant ne�oyage et rangement. Il y a 
2 lave-vaisselles faciles d’u�lisa�on dans la cuisine principale.
Afin de garder les lieux agréables pour tous, les plats à la friteuse, racle�es, fondues et pierrades sont interdites 
vu l’imprégna�on des odeurs dans les �ssus.

Nous insistons et vous remercions d’avance pour le fait d’évacuer les déchets des plats aux endroits montrés par 
nos gouvernantes des lieux à votre arrivée. 

Si vous souhaitez vous restaurer, nous vous recommandons les établissements ci-dessous. Plateaux de fromage, 
plateaux d’écaillers, paniers pique-niques, plats uniques et menus gastronomiques, le choix ne manque pas. 
Plusieurs restaurants livrent à la Villa d’Olne. 
La réservation et le paiement se fait directement entre vous et les restaurants concernés.

������	�����
��

������
�����
������������������
��������������
��������
���
��

Dans le cadre des mesures sanitaires:
Nous vous réservons une table dédiée à votre chambre pour tout le week end selon un plan de table que 
nous ne pouvons modifier.
Vous pouvez aussi emmener vos plats dans votre chambre et les déguster sur nos plateaux de lit mis à 
disposition. Il n’y a pas de ´ room service ´. Nous vous demandons de bien vouloir descendre la vaisselle sale 
dans la cuisine principale et vous adresser à notre gouvernante si vous avez besoin de vaisselle 
supplémentaire.

Le pe�t-déjeuner est servi de 7h30 à 10h.
Le week-end et dans le cadre de nos formules 
avec service, le pe�t-déjeuner est servi sous 
forme de buffet.
Dans le cadre des formules Ma Villa à la Carte, 
le pe�t-déjeuner est un panier à votre disposi-
�on dans la chambre froide.

Nous vous proposons un créneau horaire pour le service 
du petit-déjeuner buffet, ce pour limiter le nombre de 
personnes s’y servant et mangeant en même temps. 
A votre arrivée, notre gouvernante des lieux voit avec 
vous l’heure idéale de petit-déjeuner; nous vous 
remercions de la respecter au mieux.

tel:0032492451458
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Sandwicherie fine et bar à salade.  Assie�es froides individuelles, potages, quiche et gourmandises maison. 
Plateaux sandwich et box brunch. Ils livrent. 

www.atablespa.be
Chris�ne: +32 471 87 57 30
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L'Art de Vivre: cuisine raffinée et de saison, bien présentée et riche en saveurs. Menu 3 services et plats à la pièce. 
Enlèvement possible du vendredi au dimanche, et livraison possible.

www.artdevivre.be
Mr Douffet 087 77 04 44
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Restaurant gastronomique proposant toute l’année un service à emporter et de beaux plateaux d’écailler. 

h�p://www.lareine.be
087 77 52 10
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Bons menus italiens et de délicieuses pizzas. Enlèvement entre 18h et 22h, pas de livraison.

087 77 01 24
www.sole-di-capri.be.
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Au centre de Spa, vous pouvez aussi y commander des repas à emporter:

. Traiteur Michel: Plats divers à emporter..
 h�p://www.traiteurmichel.sitew.be.                                                       
087/22.55.28 

. La poissonnerie de Spa pour la commande de buffets de poissons et plateaux de fruits de mer, à emporter.
087 77 64 44
 
. La boucherie Finck pour vos barbecues 
087 77 23 75 Place Verte, 14
 
. Pour vos desserts, la pâ�sserie Michel Moineau
087 56 01 37
 
. Pour vos plateaux de fromages
La maison Hazee 
Chris�an 087 77 20 28
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www.take-away.com
Livraison par coursier dans un délai de 30 à 45 min 
de hamburgers, kebab et autres snacks.

En Last Minute :

tel:0032471875730
tel:003287770444
tel:003287775210
tel:003287770124
tel:003287225528
tel:003287776444
tel:003287772375
tel:003287560137
tel:003287772028
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La Villa d’Olne est un point idéal pour démarrer vos balades. Le chemin ´Ravel ´ est une ancienne voie de chemin 
de fer tout à fait remise à neuf et à faible inclinaison, idéale pour vos promenades à pieds ou à vélo. Il démarre du 
chemin Henro�e, avec ses escaliers d’accès juste en face de la Villa d’Olne.

Vous pouvez louer des vélos, sur rendez-vous en appelant Xavier de notre part au 0473 31 27 83.

N’hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de promenades, d’exposi�ons et de musées, auprès de l’office 
du tourisme de Spa. www.spatourisme.be

Soyez assurés que nous me�ons tout en place pour que votre séjour soit relaxant. Nous vous remercions d’être là 
et vous souhaitons un agréable séjour à la Villa d’Olne.

Sylvie et Jean-Michel Baert
propriétaires
0489/450.001
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