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Grand Hôtel De Flandre à Namur
Place De La Station 14
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 23 18 68
Téléphone de réservation: +32 81 23 18 68
http://www.hotelflandre.be
Idéalement situé au cœur du centre-ville et juste en face de la gare de Namur, le Grand
Hôtel de Flandre vous accueille dans leurs chambres rénovées.
Cet établissement est l'hôtel le plus ancien de Namur et date de 1904.

Description de l'hôtel
Vous retrouverez les services d'un hôtel 3 étoiles comprenant :
une réception ouverte 24h/24.
33 chambres insonorisées avec salle de bains privative.
6 studios pour des séjours d'une semaine ou plus, avec coin cuisine et
coin salon.
un petit-déjeuner varié sous forme de buffet, servi chaque matin.
une salle de séminaire.
la location possible de vélos ou de voiture.

Situation de l'hôtel
Vous découvrirez la capitale wallonne et ses trésors comme :
La Citadelle de Namur
L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la Citadelle

Visite de Namur en pousse-pousse
Le Musée Félicien Rops
Passez un week-end à Namur dans un hôtel qui a gardé toute son authenticité d'antan !
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