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 by Casa Velas Hotel   

Conrad Brussels 

"Luxe sur l'Avenue Louise"

Ouvert en 1933, le Conrad International se trouve sur l' Avenue Louise, au

cœur du quartier chic et commerçant de Bruxelles. À pieds vous trouverez

l'impressionnant Palais de Justice et le Bois de Cambre. L'hôtel est aussi

chic que le quartier : grande qualité de service et chambres sophistiquées,

bar à cocktails, centre de remise en forme et piscine intérieure. Le

restaurant Loui est remarquable.

 +32 2 542 4242  www.steigenberger.com/en/hotels/

all-hotels/belgium/brussels/steigenb

erger-wiltchers

 avenue Louise 71, Bruxelles

 by Booking.com 

Le Châtelain 

"Luxe et qualité"

Le Châtelain est un nouvel hôtel situé au cœur du quartier à la mode de

l'Avenue Louise. L'aéroport est à 20 minutes, la Grand Place et le

Parlement Européen à dix minutes. Le Bois de Cambre est à environ 700

mètres. Magnifique cheminée à foyer ouvert dans le bar. Du lundi au

vendredi, le restaurant La Maison du Châtelain propose un menu spécial

et propose d'excellentes quiches pour le déjeuner à un prix raisonnable.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Bruxelles

 by Booking.com 

Hôtel Manos Premier 

"Ravissantes chambres pour long séjour"

Cet hôtel offre le charme et le caractère d'une maison bruxelloise. Situé

près de l'Avenue Louise, il propose tranquilité et raffinement. Les

amoureux d'antiquités apprécieront les nombreux objets d'art et mobiliers

collectionnés par les propriétaires de l'hôtel. Décoré de pièces de bois

sculptées, de lustres en cristal et de vieux tableaux, le salon est un endroit

idéal pour se détendre ou lire. Un très beau jardin est situé derrière l'hôtel.

Toutes les chambres ont une salle de bain en marbre et le service Internet

est gratuit.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

 by Booking.com 

Le Dixseptième 

"Oasis au cœur du centre ville"

Ce petit hôtel change des grands établissements modernes. Dans un

ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, chaque chambre porte le nom d'un

peintre belge et est décorée de façon unique. Meubles anciens, peintures

murales, cheminée décoratives et une délicieuse vue sur la cour

intérieure. Connexion Internet gratuite. Au petit-déjeuner : buffet maison,

spécialités belges et internationales. Et pour visiter la ville, vous pourrez

même louer une limousine.

http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173728872/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/105406-conrad-brussels
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/brussels/113494-le-châtelain
http://www.booking.com/hotel/be/manos-premier.html
https://cityseeker.com/fr/brussels/115606-hôtel-manos-premier
http://www.booking.com/hotel/be/ledixseptieme.html
https://cityseeker.com/fr/brussels/123825-le-dixseptième


 +32 2 517 1717  www.ledixseptieme.be/  info@ledixseptieme.be  rue de la Madeleine 25,

Bruxelles

 by zugaldia   

Hôtel Amigo 

"Prison de luxe"

Juste à côté de la Grand Place, on dit que cet hôtel est le plus beau de la

ville. Dans le dialecte local, Amigo signifie prison . Là où on savoure le

confort d'un cinq étoiles, les prisonniers étaient autrefois attachés. Les

chambres sont magnifiques et très grandes. Idéal pour les lunes de miel

ou les escapades amoureuses. Le service est de très grande qualité, avec

service de concierge 24h/24, personnel polyglotte et voiturier.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Bruxelles

 by Booking.com 

Warwick Barsey Hotel 

"Décoration classique et confort moderne"

Sur l'élégante Avenue Louise, à quelques minutes à pied du Bois de la

Cambre. Service de concierge, de secrétariat multi-langues, 45 chambres

non-fumeurs, chambres luxueuses avec décoration classique et ménage

quotidien.

 +32 2 649 9800  www.warwickhotels.com/

hotel-barsey-by-warwick

 res.warwickbarsey@warwic

khotels.com

 avenue Louise 381,

Louizalaan 381, Bruxelles

 by Tram Bruxelles   

Hôtel Métropole 

"Les célébrités s'y arrêtent"

Un sourire chaleureux vous accueille lorsque vous entrez dans cet hôtel

réputé situé au cœur de la vieille ville. Majestueusement construit au

début du siècle dernier, ce bâtiment a su conserver son style original et

tout son charme. Les sols en marbre, les plafonds à caisson et les lustres

Renaissance française installés dans le hall d'entrée sont saisissants. La

réception en marbre est ornée de lustres en cristal et de miroirs. L'hôtel

possède également son propre restaurant et un café belle époque avec

terrasse chauffée.

 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Bruxelles

 by Booking.com 

Hotel Café Pacific 

"Modern Hotel With Homey Feel"

A truly cosmopolitan hotel, Hotel Cafe Pacific is located on one of

Brussels' most fashionable streets. While the hotel is modern in style, it

maintains a cozy feel perfect for a romantic getaway. The couple who own

the hotel strive to make guests' stay as comfortable as possible.

 +32 2 213 0080  info@hotelcafepacific.com  Rue Antoine Dansaert 57, Bruxelles

 by EmDee   

Hôtel Le Plaza 

"Passez une nuit dans un palace"

Situé dans le centre ville, cet hôtel cinq étoiles, construit en 1930, était

très apprécié des célébrités telles que Brigitte Bardot, Gary Cooper,

Humphrey Bogart, Viviane Leigh ou encore Clark Gable. Fermé en 1976, il

a été complètement rénové et rouvert avec beaucoup de succès en 1996.

Il n'a rien perdu de son charme et de son glamour d'antan. Soixante-six

chambres sont réservées au non-fumeurs. En dînant dans le restaurant de

l'hôtel L'Estérel, n'oubliez pas d'admirer les portraits et les paysages

peints au plafond.

http://www.flickr.com/photos/azugaldia/425482137/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/brussels/123001-hôtel-amigo
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/fr/brussels/115717-warwick-barsey-hotel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hôtel_Metropole.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/104633-hôtel-métropole
http://www.booking.com/hotel/be/pacific-cafe.html
https://cityseeker.com/fr/brussels/714327-hotel-café-pacific
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgique_-_Bruxelles_-_Hôtel_Plaza_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/brussels/104684-hôtel-le-plaza


 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Bruxelles
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