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NH Stéphanie 

"Hôtel proche de l'Avenue Louise"

Au cœur du quartier des affaires et à côté des boutiques de l'Avenue

Louise. On peut s'y rendre à pied ou prendre le métro : stations Palais de

Justice et Grand Sablon. Même si l'hôtel n'est pas grand et manque de

charme, le personnel et les propriétaires sont très agréables.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles

 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 tillwe   

Hôtel Mozart 

"Essayez le luxe"

Nichées dans un bâtiment du 17e siècle avec du caractère, toutes les 50

chambres de l'Hôtel Mozart ont été individuellement décorées par leur

propriétaire. L'Hôtel Mozart reste abordable tout en étant l'un des

meilleurs points pour explorer la ville, puisque situé à quelques pas de la

Grand-Place.

 +32 2 502 6661  www.hotel-mozart.be/  Rue du Marché aux Fromages 23,

Bruxelles
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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
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Hôtel be Manos 

"Vivez votre séjour dans un lux cosmopolitain"

Bien placé près de la gare de Midi, cette vieille maison transformée en

hôtel boutique offre un luxe dans une touche moderne. L'intérieur est

décoré avec des lignes droites noires, blanches et chromées qui donnent

à l'hôtel un air élégant, cosmopolite. Si vous êtes à la recherche d'un

repos dans le luxe dans une zone où l'on va et vient, alors soyez sûr que

vous êtes à l'hôtel be Manos.

 +32 2 520 6565  yooma-brussels.com/  Square de l'Aviation 23, Bruxelles
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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.

 +32 2 219 9546  www.hotelwelcome.com/  quai au Bois à Bruler 23, Bruxelles
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