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First Euroflat Hotel 

"Grande chambre à côté du quartier européen"

Idéalement situé si vous travaillez dans le quartier européen de Bruxelles.

À quelques mètres du Parc du Cinquantenaire. L'hôtel accueille surtout

des hommes d'affaires qui ont besoin de calme après une dure journée de

travail. Chambres spacieuses et confortables, décoration simple, balcon

dans chaque chambre. L'hôtel a aussi un très joli jardin.

 +32 2 230 0010  www.firsteuroflathotel.be/

index.php/en/

 reservation@hoteleuroflat.

be

 boulevard Charlemagne 50,

Bruxelles

 by Prayitno   

Ibis Grand Place 

"Prix abordables près de la Grand Place"

Cette chaîne d'hôtels est réputée pour ses bons services. L'Ibis Grand

Place n'échappe pas à la règle et offre un grand confort à un prix

raisonnable. Situé à deux pas de la Grand Place et de la Gare centrale, il

propose une navette gratuite pour l'aéroport le week-end et des journaux

gratuits le matin.

 +32 2 620 0427  all.accor.com/hotel/1046/index.en.s

html

 rue du Marché aux Herbes 100,

Bruxelles

 by Prayitno   

Hôtel Aris 

"Au cœur de Bruxelles"

L'hôtel Aris est un hôtel moderne, à 20 mètres de la Grand Place, à côté

de la Beenhouwersstraat / Rue des Bouchers. On y mange sans limites.

Boutiques et monuments tout proches. Chambres tout confort. Au petit-

déjeuner : buffet chaud américain.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Bruxelles

 by KassandraBay   

Hôtel Galia 

"Hôtel agréable"

Situé Place du Jeu de la Balle et avec pour toile de fond le marché aux

puces quotidien, c'est un agréable hôtel dans un quartier sympa : Les

Marolles, le cœur de la vieille ville. Et comme la ville n'est pas très grande,

vous êtes à quelques minutes à pied de la Grand Place. Mais c'est dans la

vieille ville que vous aurez le plus de chance de croiser un vrai ketje.

 +32 2 502 4243  hostelgalia.be-belgium.com/en/  place du Jeu de Balle 15, Vosseplein 15,

Bruxelles
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Best Western Hotel Royal Centre 

"Idéalement situé sur rue Royale"

Ce petit mais néanmoins charmant hôtel, où le luxe et le confort priment,

est situé en plein cœur de Bruxelles, près de la Grand Place, de la Place

du Grand Sablon et du Congrès de Bruxelles. Entièrement rénové en 1992,

il offre aujourd'hui tout le confort possible. Les chambres sont équipées

de toutes les caractéristiques que l'on attend de ce genre d'hôtel.

 +32 2 219 0065  www.bestwestern-royal-

bruxelles.be/

 rue Royale 160, Bruxelles

 by Booking.com 

Auberge de Jeunesse Jacques

Brel 

"Auberge de jeunesse au centre ville"

Auberge de jeunesse (chambres de 1 à 14 personnes) située dans un

quartier calme du centre ville, à 10 minutes à pied de la Grand Place. Très

bien situé dans la ville pour un prix rare à Bruxelles, l'hôtel comprend un

restaurant et de nombreux divertissements. Mais il faut être membre de

Youth Hostelling International pour y séjourner.

 +32 2 218 0187  www.lesaubergesdejeune

sse.be/

 info@lesaubergesdejeunes

se.be

 rue de la Sablonnière 30,

Zavelput 30, Bruxelles

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Bon hôtel près de l'aéroport"

Cet hôtel est à 12 kilomètres du centre ville mais tout proche de l'aéroport

avec service de navette gratuite. Les chambres sont équipées tout confort

: télévision câblée, téléphone et salle de bain. Pour les touristes qui

viennent d'arriver, le personnel se fera un plaisir de vous renseigner sur la

ville.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem

 by sfllaw   

Leonardo Hotel Wavre 

"Hôtel en zone rurale"

Bien qu'il soit situé à quelques encablures de Bruxelles, Le Leonardo

Hotel Wavre est entouré d'un havre de paix en zone rurale qui vous fera

oublier que vous êtes tout près de la ville. Avec des comodités comme la

piscine, le centre commercial, l'aire de jeux, l'accès internet sans fil et un

bar, votre séjour ici vaut bien le coup. En plus d'être proche de Bruxelles,

vous avez également un accès rapide au parc d'attractions de Walibi.

 +32 10 41 1363  www.leonardo-hotels.com

/antwerp-hotels

 info.wavre@leonardo-

hotels.com

 Rue de la Wastinne 45,

Wavre
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