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Hôtel The Royal Snail | Boutique hôtel à Namur
Avenue De La Plante 23
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 57 00 23
Téléphone de réservation: +32 81 57 00
23
© Francois Mainil

http://theroyalsnail.com/

The Royal Snail Hotel est un Boutique Design Hôtel 4 étoiles
supérieur, avec 30 chambres personnalisées, piscine et
centre wellness situé à Namur.
Hôtel The Royal Snail, wellness et bien-être à …

Au pied de la Citadelle de Namur, en bord de Meuse, à moins de 10
minutes à pied du centre-ville de Namur et de toutes ses attractions,
venez goûter à l'hospitalité wallonne grâce aux 30 chambres et
suites contemporaines personnalisées.

Commodités et services haut de gamme

Restaurant gastronomique, The Agathopède, et son jeune
chef talentueux
Bar et piscine extérieure avec terrasse et jardins
Centre de fitness et de wellness
Salle de conférence pour organiser réunions et séminaires
Vaste parking intérieur et extérieur
Service de conciergerie et voiturier

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des facilités et/ou des services
bénéficiant de la certification officielle Access-i. Consultez la fiche
détaillée, vous y trouverez toutes les informations pour organiser
votre séjour.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
#link[taxonomy_term|3037|de logements et lieux certifiés
officiellement Access-i.]

A proximité de l'hôtel
#link[node|13422|La Citadelle de Namur et ses souterrains]
#link[node|9046|L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la
Citadelle]
#link[node|38081|Activités nautiques sur la Meuse à La
Capitainerie]
Passez un agréable séjour de luxe en séjournant au Royal
Snail à Namur !
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