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6 Emplacements marqués

Le Châtelain
"Luxe et qualité"

by Booking.com

+32 2 646 0055

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.
www.le-chatelain.com/

info@le-chatelain.com

rue du Châtelain 17,
Kasteleinsstraat 17, Bruxelles

Brussels Marriott
"Hôtel en plein centre"

by Booking.com

+32 2 516 9090

Proche des grandes attractions de la ville, cet hôtel offre des séjours de
luxe pour touristes et hommes d'affaires. L'Hôtel Marriott est à quelques
minutes à pied de la Grand Place et du Mont des Arts. L'hôtel est équipé
tout confort. Deux restaurants, le Bar de la Senne, et la Brasserie le
Sauvoir, proposent aux clients un grand choix de cuisine traditionnelle
belge. Visitez le site internet pour plus d'informations sur les réservations.
www.marriott.com/hotels/travel/bru
dt-brussels-marriott-hotel/

rue Auguste Orts 3-7, Auguste
Ortsstraat 7, Bruxelles

Hôtel Métropole
"Les célébrités s'y arrêtent"

by Tram Bruxelles

+32 2 217 2300

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.
www.metropolehotel.com/

info@metropolehotel.be

Place de Brouckère 31,
Bruxelles

Brussels Welcome Hotel
"Petit hôtel à Bruxelles"
Petit hôtel intime situé dans le vieux Marché aux Poissons et à dix minutes
à pieds de la Grand Place, dans une bâtisse du XVIIIe siècle. Chambres
tout confort : salle de bain privée avec douche ou baignoire, accès Wifi,
etc.
by
stevepb
+32
2 219 9546

www.hotelwelcome.com/

info@hotelwelcome.com

quai au Bois à Bruler 23,
Bruxelles

Hôtel Le Dôme
"Hôtel art nouveau"
Ce charmant hôtel du centre ville s'étend en fait sur deux bâtiments : le
Dôme 1 et le Dôme 2. Ce bâtiment art nouveau date de 1902 et bien que
les chambres aient été rénovées depuis, elles n'ont pas perdu leur style fin
de siècle. Chaque chambre est équipée de toutes les commodités
nécessaires et le petit-déjeuner est servi dans une magnifique salle art
déco. L'accueil chaleureux et le service personnalisé sont la signature de
cet établissement quatre étoiles.

by stephoto27

+32 2 218 0680

www.hotel-le-dome.be/

info@hotel-le-dome.be

boulevard du Jardin
Botanique 9, Bruxelles

Hôtel Des Colonies
"Séjournez dans le Bruxelles historique"
Ouvert en 1901, cet hôtel doit son nom aux vastes colonies africaines sous
le règne de Léopold II. Bien que le Congo Belge n'existe plus, le charme et
le style de l'hôtel y sont toujours. L'établissement compte 95 chambres,
un petit bar qui propose une large offre de bières belges et des petitsdéjeuners. Plus d'informations et des détails sur les réservations sont
disponibles sur le site Web.

by Booking.com

+32 2 205 1600

www.hotel-descolonies.be/

res2@hotel-descolonies.com

rue des Croisades 6,
Kruisvaartenstraat 6, SaintJosse-ten-Noode
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