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Martin's Grand Hotel Waterloo
Chaussée De Tervuren 198
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 2 352 18 15
Téléphone de réservation: +32 2 352 18
19
© Martin's Grand Hotel

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-waterloo?
gclid=EAIaIQobChMItO_Dr_jX5AIVBp53Ch1XFwiSEAAYAiAAEgIpyfD_BwE
Martin's Waterloo est un hôtel 4 étoiles situé à Waterloo près
de la Butte du Lion. Retrouvez le bonheur de se réveiller en
campagne tout en étant à moins de 20 minutes de Bruxelles.

Un hôtel d'exception
Cet établissement est un grand hôtel contemporain idéalement situé
à 20 minutes de Bruxelles et à proximité du champ de la Bataille de
Waterloo.
Il se compose de :
79 chambres
4 salles de réunions (de 5 à 100 personnes)
un restaurant La Sucrerie
un bar
un parking
une salle de fitness

des bornes de recharge pour voitures électriques

Le restaurant
Venez retrouver des merveilles tant dans votre assiette qu'autour de
vous !
La Sucrerie Restaurant - Martin's Grand Ho…

Activités et loisirs à proximité
Découvrez les trésors du Brabant wallon comme :
#link[node|13720|La Butte du Lion de Waterloo]
#link[node|5474|Le Mémorial 1815]
#link[node|10494| Royal Waterloo Golf Club]
Business ou détente, le Martin’s Grand Hotel de Waterloo
comblera vos attentes !
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