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Best Western Horizon | Hôtel & Aparthôtel à AthLessines
Avenue Des Artisans 1
Ghislenghien - 7822
Téléphone de contact : +32
Best Western - Hôtel & Aparthotel Horizon

68 44 51 11
Téléphone de réservation: +32

68 44 51 11
http://www.hotelhorizon.be/fr/
L'Hôtel et Aparthôtel Horizon est un hôtel moderne 4 étoiles qui
se situe à Ath, à l'entrée de la zone industrielle de Ghislenghien.
Un endroit idéal pour les voyageurs d'affaires ou de loisirs.

Description de l'hôtel
60 chambres spacieuses et confortables : chambres
Standard et Executive, une suite et un appartement
Wi-Fi gratuit
Salle fitness
Petit déjeuner
Parking privé
Bar

Terrasse
Brasserie "Horizon" de cuisine française
L'hôtel est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les animaux sont admis sur demande.

Les centres d'intérêts à proximité
L'hôtel se situe à proximité des grands sites touristiques et
historiques de la province du Hainaut, comme :
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
le Château de Beloeil, le Versailles belge
Aubechies, un des Plus Beaux Villages de Wallonie
le jardin zoologique de Pairi Daiza
Pour une étape idéale, choisissez l'Hôtel et Aparthotel Horizon à
Ath-Lessines !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

