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Best Western Hôtel Arlux - Arlon
Rue De Lorraine, 54
Arlon - 6700
Téléphone de contact : +32 63 23
22 11
Téléphone de réservation: +32 63
23 22 11
http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Arlon,Best-WesternHotel-Arlux,92927
Le Best Western Hotel Arlux 3 étoiles, situé dans le centre d'Arlon,
est composé de 78 chambres luxueuses. Il est connu pour son
célèbre restaurant « Le jardin de Luxembourg ». L’hôtel
propose dispose également d’une salle de banquets pour les
événements.

Description de l'hôtel
L'hôtel offre une multitude de services à savoir :

78 chambres luxueuses avec TV, minibar et salon.
Une connexion Wi-Fi gratuite.
Un restaurant et un bar.

Un jardin avec une terrasse et un parking gratuit.
Un petit-déjeuner buffet.
Une Piscine.
Un centre de fitness.
Salle de conférences.

Que voir ou faire près d'Arlon ?
Centre de visite | Voyage au cœur de l'Attert
Parc naturel de la Vallée de l'Attert
Visit'Entreprise | Brasserie de la Clochette à Etalle
Les étangs de Stockem : pêcher en pleine nature près d'Arlon
La Tour belvédère de l'église Saint-Donat | Arlon
Visit'Entreprise | Maitrank Ridremont à Arlon
Tours romaines Jupiter et Neptune à Arlon
Passez un séjour touristique ou professionnel en plein coeur du
Luxembourg belge et des forêts ardennaises !
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