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Hôtel Park Inn by Radisson Liège Airport
Rue De L'aéroport 14
Grâce-hollogne - 4460
Téléphone de contact : +32 4 241
Park Inn Liège Airport - Michael Radi

00 00
Téléphone de réservation: +32 4

241 00 00
http://www.parkinn.fr/airporthotel-liege
Cet hôtel se situe à côté du terminal de l'aéroport de Liège et
vous propose 100 chambres modernes et colorées, 8 salles de
réunion et une salle de fitness.

Ses caractéristiques
Situé à proximité des autoroutes E40, E42 et E25 et du centre-ville,
l'hôtel est adapté pour les séjours d'affaires et vous offre de
nombreuses commodités :
100 chambres parfaitement insonorisées et
entièrement équipées
1 bar & grill, 8 salles de réunion avec capacité pour
200 personnes
restaurant "Spirit of Saint Louis" et "Concorde Bar"
salle de Fitness (gratuite pour les résidents)

espace Business avec ordinateurs et imprimante
vaste parking extérieur
labellisé Clé Verte, l'hôtel s'inscrit dans une démarche
de développement durable

Que faire à proximité de l'hôtel Radisson Liège
Airport ?
De nombreuses activités s'offrent à vous. Nous vous conseillons
particulièrement :
le Château du Val Saint Lambert
le Musée de la Boverie
les Coteaux de la Citadelle
la Cité Miroir
Après un longue journée de travail ou de découvertes, offrezvous un moment de détente au bar, en dégustant un bière belge
ou un whisky single malt belge élaboré par The Owl Distillery !
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