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Hôtel & restaurant Van der Valk Nivelles Sud
Chaussée De Mons 22
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 21 87 21
Téléphone de réservation: +32 67 21 87
21
© Van der Valk Nivelles Sud

http://www.hotelnivellessud.be

Cet hôtel de luxe situé à l'entrée de Nivelles est
l'hébergement idéal pour faire de l'écotourisme à proximité
de Bruxelles. Il dispose de chambres haut de gamme, d'un
restaurant et d'une piscine extérieure.

Les atouts de l'hôtel Van der Valk de Nivelles
Cet hôtel, idéalement situé, se compose de :
155 chambres et suites tout confort avec écran plasma, wifi
gratuit, minibar, service thé-café.
un lounge bar (cocktails, événements, concerts...).
un restaurant et brasserie.
un espace wellness et fitness, un centre de soin et une
superbe piscine intérieure.
une piscine extérieure avec vue sur les vignes.
15 salles fonctionnelles et modulables pouvant accueillir jusqu'à
400 invités assis et 700 debout
un grand parking gratuit avec bornes de recharge.

L'établissement est par ailleurs très facile d'accès depuis l'aéroport
de Charleroi.

Que visiter à Nivelles et environs ?
Il existe de nombreuses activités à faire aux alentours comme la
possibilité de faire du golf et du tennis à proximité. Il y a aussi de
nombreuses balades à vélo dans la région.
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Profitez des nombreux services tout confort de l'hôtel
restaurant Van der Valk Nivelles Sud !
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