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L’esprit  
de famille
« Côté Verger » est né 
d’une passion, celle de 
Béatrice et Olivier Mazy et 
leurs enfants pour les 
rencontres, la nature, la 
cuisine et la décoration. 
Un projet familial qui allie 
les talents de chacun. 
TEXTE RAOUL BUYLE.

Au cœur du Pays de Herve, le 

bonheur est simple comme  

« Côté Verger ». Ni tout à fait un 

hôtel, ni précisément un gîte rural, mais 

une maison d’hôtes bourrée de charme 

où le confort et l’élégance sont érigés en 

mode de vie. Lovée au milieu de  

8 hectares de prairies naturelles, cette 

ferme typique de la région a été 

métamorphosée en maison de famille, 

intemporelle et chaleureuse, constituée 

de trois ailes pour lier l’intimité et la 

proximité. Ici, le calme et la tranquillité 

se rejoignent. L’occasion de s’arrêter, 

s’oxygéner, farnienter…loin, très loin de 

la ville et de ses tumultes.  C’est aussi le 

point de départ idéal pour de 

magnifiques promenades (à pied ou à 

vélo) entre bocages et charmilles. En 

toutes saisons. ...
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TITRE

Chacune des 3 chambres, grandes 

comme une suite, est décorée avec un 

goût exquis. L’une est en contact direct 

avec la nature par de grandes baies 

vitrées ; l’autre à l’atmosphère cocooning 

se veut plus intimiste ; la troisième, plus 

épurée, a été aménagé sous les toits. Ici, 

l’atmosphère est tellement habitée qu’on 

se sent tout de suite chez soi ou chez de 

bons amis. Pas de vis-à-vis, aucune 

promiscuité, un seul mot d’ordre : le vrai 

luxe, c’est l’espace et la nature. Lignes 

sobres, mobilier contemporain, 

luminosité et volumes généreux se 

mêlent à cet environnement convivial 

pour créer une ambiance cosy. A votre 

disposition : le petit déjeuner servi dans 

la salle à manger ou au jardin, une 

piscine (intérieure) chauffée, une 

bibliothèque avec grand feu de bois. Et 

Béatrice et Olivier Mazy, les propriétaires, 

proposent la table d’hôtes uniquement 

sur réservation. Précisons que la table 

privilégie les produits du terroir ; les 

confitures, les sirops et les jus de 

pommes étant issus des récoltes du 

domaine. Le lieu idéal pour poser ses 

valises et décompresser le temps d’un 

weekend…ou plus si affinité. .
B&B Côté Verger, 
98 Bouxhmont, Battice – Belgique
Infos au 0483 23 30 98 ou 087 66 12 33 
coteverger@gmail.com 
www.coteverger.be
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