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Hôtel & restaurant Van der Valk Liège Congrès
Esplanade De L'europe 2
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 349 20 00
Téléphone de réservation: +32 4 349 20
00
© Van der Valk Liège Congrès - Rob van der Voort

https://www.congreshotelliege.be

Le Congrès Hotel de Liège compte 219 chambres dont des
suites nuptiales et hammam. Idéal pour des séjours
touristiques ou professionnels.

Facilités et services
L'hôtel offre une multitude de services à savoir :
219 chambres : chambres standard, confort, executive, suites
et appartement.
Un parking
3 restaurants et terrasse plein sud
SkyBar panoramique
Un espace wellness
2 salles modulables et polyvalentes
Piscine intérieure
Une salle de fitness

Que faire à proximité de l'hôtel
Situé dans la Cité Ardente, profitez des curiosités touristiques de
Liège et de lieux comme :
#link[node|3640|Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de
Wallonie]
#link[node|10113|Archéoforum de Liège]
#link[node|9026|Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à
Liège]
Le Congrès Hotel, un lieu idéal pour vos réunions
d'entreprises ou pour un week-end à Liège.
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