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Hôtel & restaurant Van der Valk à Luxembourg Arlon
Route De Longwy 596
Arlon - 6700
Téléphone de contact : +32 63 23 32 22
https://www.hotelluxembourg-arlon.be
© Royal Office du Tourisme d’Arlon

Un nouvel Hôtel Van der Valk vous ouvre ses portes à Arlon,
un établissement moderne et écologique pour vos séjours en
province du Luxembourg.
Situé au croisement des autoroutes A4 (autoroute du Soleil) et E411,
le tout nouveau Van der Valk Arlon-Luxembourg propose 120
chambres de Luxe spacieuses et pourvues de nombreuses
commodités dont le Wifi gratuit.
De style moderne et chaleureux, l'hôtel a été conçu avec des
matériaux nobles, tels que le bois, pour être en harmonie avec la
nature environnante. De plus, il est alimenté en énergie grâce à des
pompes à chaleur et des panneaux solaires.
Afin de vous offrir un séjour des plus agréables, l'établissement
dispose également de :
2 restaurants : « Le Nid » et « Brasserie L'œuf »
2 bars et une terrasse de 150 places
6 bornes de recharge électriques, notamment des Supercharger
Tesla
1 espace Wellness & Fitness qui ouvrira en 2018

11 salles de réunion (1200 m²) lumineuses et multifonctionnelles
1 parking gratuit de 250 places
Facilement accessible, l'Hôtel Van der Valk Luxembourg Arlon
bénéficie d'une localisation centrale en Ardenne, à 15 minutes du
centre d'Arlon, à proximité de Luxembourg-ville, de l'aéroport Findel
et du Kirchberg City Centre.
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