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Dolce La Hulpe Brussels | L'hôtel wellness de la forêt
de Soignes
Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : +32 2 290
Hôtel Dolce La Hulpe Brussels

98 98
Téléphone de réservation: +32 2

290 98 98
https://www.dolcelahulpe.com/fr
Situé dans un cadre verdoyant à 15 km du centre de Bruxelles,
cet hôtel 4 étoiles design & centre de bien-être est une
destination détente idéale.

Luxe, bien-être et gastronomie au cœur de la nature

L'hôtel dispose de :
264 chambres et suites avec vue sur la forêt, séjour
zen garanti.
2 restaurants et 1 bar avec terrasse.
1 somptueux spa de 800 m², le Spa Cinq Mondes.
1 salle de fitness avec une gamme variée de
programmes de cardio-training et de musculation.
2 terrains de tennis et des pistes de VTT dans la forêt
environnante.
Le restaurant « Argan » offre des buffets très variés au petitdéjeuner, au déjeuner et au dîner.
La Brasserie 135 propose une carte qui fait la part belle aux
produits locaux.

A voir dans la région
Le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Fondation Folon
Domaine régional Solvay à La Hulpe
Venez profiter de ce cadre verdoyant proche de Bruxelles !
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