Document généré le 15/07/2020

Hôtel Martin's Château du Lac à Genval
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Téléphone de contact : +32 2 655 71 11
Téléphone de réservation: +32 2 655 74
37
© Martin’s Hotels

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac
Au bord du magnifique lac de Genval, le Martin's Château du
Lac est un hôtel 5 étoiles d'exception qui incarne à merveille
l'approche personnelle et originale du monde de l'hôtellerie.
Ses chambres et suites aux atmosphères romantiques ou
contemporaines offrent charme, confort et plaisir dans un
cadre idyllique, près de Bruxelles.

Des chambres de luxe et romantiques
L'hôtel propose 4 types de chambres :
La chambre Cosy - Chambre avec vue sur le lac
La chambre Charming Bubble Bath - Chambre avec bain à
bulles
La chambre Great Lake View - Chambre avec à baldaquin
La chambre Best Of Home - Suite royale avec salon et
jacuzzi

Services proposés par l'hôtel Martin's
Restaurant et bar

Dans un décor chic, épuré et d'inspiration coloniale, Genval.Les.Bains
est le Lounge-Bar Restaurant du Château du Lac. Le chef propose
une cuisine créative et de marché entre terre et mer.
Au bar The Kingfisher, vous dégusterez de célèbres bières
au fût dont l'incontournable John Martin's Special.
Chaque matin, vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet
chaud ou froid tout en admirant la vue panoramique sur le lac.
Centre de bien-être
Le Martin' Spa Fitness and Bodywhealth vous propose un espace
où le temps s'arrête : piscine de relaxation, fitness, thermes,
massages et soins.

Genval et ses environs
Le lac est un endroit idéal pour une balade romantique au bord de
l'eau et pour profiter de la nature. Mais vous découvrirez également
des attractions touristiques à proximité de Genval.
#link[node|10223|Le Lac de Genval]
#link[node|10494|Royal Waterloo Golf Club]
#link[node|8969|Fondation Folon]
Faites-vous chouchouter comme une star en profitant du
service exclusif de l'établissement Martin's Château du Lac !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

