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Hôtel Novotel Charleroi Centre à Charleroi
Place Verte 17
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 71 28 28
Novotel Charleroi Centre

28
Téléphone de réservation: +32 71 28

28 28
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B134-novotelcharleroi-centre/index.shtml
Situé au centre de Charleroi, l'hôtel Novotel Charleroi Centre
propose des chambres modernes et confortables, ainsi que tous
les services qui font la renommée du groupe Accor.
Le Novotel Charleroi Centre vous accueille en haut du centre
commercial Rive Gauche, dans la partie rénovée et animée de la
ville. Et à 5 minutes à pied de la gare. Le Brussels South Charleroi
Airport et les autoroutes sont aussi facilement accessibles.

Novotel, une valeur sûre
Cet établissement au design moderne convient pour les séjours
familiaux et pour les voyages d’affaires.
Ses chambres sont fonctionnelles et les services offerts sont de
qualité :

Salle de fitness
Centre d’affaires et salles de réunion
Wi-Fi gratuit et borne de recharge pour voitures
électriques
Petit-déjeuner continental
Restaurant spécialisé dans la cuisine européenne et
locale
Bar

Découvrir Charleroi
En séjournant au Novotel de Charleroi, la ville industrielle n'aura
plus aucun secret pour vous.
Charleroi Adventure City Safari, découvrir la ville
autrement
Parcours Street Art à Charleroi
Le centre de l'image animée à Charleroi
Le Beffroi de Charleroi
Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi
Le Novotel Charleroi Centre, votre hôtel au cœur de la cité de
Charleroi !
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