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Radisson Blu Balmoral Hotel | Gastronomie &
wellness à Spa
Avenue Léopold Ii 40
Spa - 4900
Téléphone de contact :
Radisson Blu Balmoral Hotel Spa - Jean-Yves Limet

+32 87 79 21 41
Téléphone de

réservation: +32 87 79 21 41
https://www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa
À proximité du centre de Spa, dans un cadre verdoyant, le
Radisson Blu Balmoral Hôtel propose, outre ses chambres
modernes et élégantes, un restaurant et un espace wellness
Situé à quelques minutes des célèbres thermes de Spa, en
Ardenne belge, l'hôtel comprend 106 chambres, dont 21 suites,
toutes équipées d’internet Wifi gratuit.

Gastronomie & wellness en Ardenne
Le restaurant "Entre Terre et Mer" vous propose le
meilleur de la cuisine régionale. Il compte également
une vinothèque avec un grand choix de vins.
L'équipement du centre de bien-être Balmoral
Wellness Centre comprend : piscine couverte, sauna,

bain turc et salles de soin.

Activités dans les alentours

L'Eaudyssée
Itinéraire gourmand de bon goût au Pays de Spa et
de Theux

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 de
logements et lieux certifiés officiellement Access-i.
Profitez des prestations haut de gamme de l'hôtel (service de
chambre 24h/24, babysitting, parking gratuit surveillé...) !
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