Belgique

Belgique

La Belgique se laisse traverser par une frontière
invisible, d’un côté les Flamands, de l’autre les Wallons,
deux langues, deux cultures que Bruxelles soude et
confond. Elle se parsème de villes qui se rejoignent sans
interruption, de routes qui s’éclatent sur une grande
place aux façades qui rivalisent d’opulence puis
d’agréables espaces verts et fleuris qui ralentissent
le promeneur conquis et charmé. Pour revivre le passé
ou pour revivre, tout simplement, au cœur des parcs et
des jardins !

BRUXELLES

Mer du Nord

4✩

Bedford Hotel

HOLLANDE

135, rue du Midi, B-1000 Bruxelles

Les avantages d’un hôtel de qualité tout
en maintenant une tradition tout à
fait familiale. Au piano-bar tout en
détente, au restaurant de fine cuisine
«Le Magellan» ou à même l’une des
309 chambres nouvellement restaurées
et pourvues de toutes les nécessités,
le service se fait cordial et personnalisé.
À 3 minutes de la Grand-Place et des
nombreux attraits touristiques.
Plan repas : CP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

•Bruges

Mons

FRANCE

Code : BRU 2BE
minimum
maximum
131$

• Bruxelles
•Liège
•Namur •
•

ALLEMAGNE

Spa

LUXEMBOURG

217$

incluse
incluse
-12

bdef
BRUXELLES

Holiday Inn
City Center

4✩

BRUXELLES

Dans une atmosphère calme, propice
à la détente, et ce, au cœur de Bruxelles,
l’hôtel Queen Anne dispose de 60 chambres avec salle de bain privée et ravit
le visiteur avec le salon de thé, le bar et
le restaurant coquet et confortable.
Le personnel assure un service convivial
et chaleureux.

Situé tout près de l’élégante rue Louise
dans le chic quartier des affaires de
Bruxelles, l’hôtel est pourvu de 200 ravissantes chambres et suites bien équipées.
On déguste des mets gastronomiques au
restaurant «Papelotte» ou on grignote à
la brasserie tout en se laissant proposer
une boisson tirée d’une vaste sélection de
provenance internationale.

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-12

abcdefhi
C18

Code : BRU 1HI
minimum
maximum
110$

3✩

110, boul. Émile-Jacqmain, B-1000 Bruxelles

38, Chaussée de Charleroi, B-1060 Bruxelles

Plan repas : CP
Prix par nuit

Queen Anne

Plan repas : CP
Prix par nuit

178$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : BRU 2QU
minimum
maximum
95$

115$

incluse
incluse
-12

bcd
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

BRUXELLES

4✩L

Royal Windsor

BRUXELLES

5, rue Duquesnoy, B-1000 Bruxelles

Un grand hôtel luxueux à 100 m de la
Grand-Place et qui dispose de 266 vastes
chambres et suites insonorisées et
décorées avec raffinement, un élégant
restaurant de haute gastronomie, un pub
à l’Anglaise avec une touche belge, une
boîte de nuit décontractée et un pianobar. Pour se détendre, un centre de
conditionnement physique, un sauna et
un service de massothérapie.

3, rue des Croisades, B-1210 Bruxelles

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : CP
Prix par nuit

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Chambre

306$

incluse
incluse
-12

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcdefi
2✩

incluse
incluse
-12

aeh

3✩

1149, Chausséae de Dinant, B-5100 Namur

Dans une atmosphère chaleureuse et
conviviale, cet hôtel de 110 chambres
confortables vous accueille à la porte des
Ardennes, en bordure de la Meuse,
l’endroit idéal pour les affaires ou le plaisir,
mais aussi le point de départ pour la mise
au vert, la détente en famille ou les
activités sportives.

Code : LGG 1IL

Plan repas : CP
Prix par nuit

99$

Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : QNM 1NN

Belgique

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

150$

Novotel Namur

NAMUR

Situé en plein centre-ville, à côté de
l’Opéra, cet hôtel présente 78 chambres
confortables et se trouve dans un environnement tout à fait charmant où vous
pouvez jouer au tennis, au golf dans un
rayon de moins de 10 km ou simplement
folâtrer dans les rues pour vous dénicher
un restaurant à proximité de l’hôtel.

Chambre

137$

incluse
incluse
-12

41, Place de la République Française.
B-4000 Liège

Plan repas : CP
Prix par nuit

Code : BRU1TU
minimum
maximum

bef

Ibis Liège

LIÈGE

Situé à distance de marche du Sablon et
de la Grand-Place, le Tulip Inn Brussels
vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et amicale. Il offre 246 chambres confortables, un restaurant, un bar et
un stationnement.

Code : BRU 1RW
minimum
maximum
165$

3✩

Tulip Inn Brussels
Boulevard

139$

incluse
incluse
-16

befjl

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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