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Hôtel de la Source | Séjours d'affaires à SpaFrancorchamps
Route Du Circuit 22
Francorchamps - 4970
Téléphone de contact : +32 87 79 58 00
Téléphone de réservation: +32 87 79 58 00

Hôtel de la Source - Sylvain Lienne

https://www.hotel-de-la-source.com

L’Hôtel de La Source, entre nature et sport automobile est un incontournable pour vos
réunions d'affaires et vos séminaires à Spa-Francorchamps.

Chambres 4 étoiles
90 chambres design
4 suites dont 2 « corners » avec balcon et vue panoramique sur le
célèbre virage de La Source
Chambres aménagées ou communicantes à la demande pour les
personnes à mobilité réduite

9 salles de réunion
Salles équipées des dernières technologies
Espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 400 personnes

Incentives et teambuildings

Une large gamme d’activités est disponible grâce aux partenaires locaux :
Spa road trip
Baptême de piste sur le circuit de Spa-Francorchamps
Atelier maître chocolatier
Blitz quiz et caricatures
Balade nature...
La liste est régulièrement alimentée par de nouvelles activités en Ardenne.

Autres atouts de l’Hôtel de la Source
> Bar et restauration
Restaurant design
Bar lounge
Cuisine française raffinée
> Espace wellness
Sauna finlandais chauffé à 88°
Equipement cardio fitness
2 douches chromatiques
Massages relaxants
> Accès
A 3 km de l'autoroute
L’Hôtel de la Source : un lieu privilégié pour vos rencontres d'affaires, vos incentives et
tout événement d'entreprise.
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