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Hôtel Ibis dans le centre de Namur
Rue Du Premier Lanciers 10
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 25 75
40

Hôtel ibis Namur Centre

https://all.accor.com/hotel/3151/index.fr.shtml#origin=ibis
L'Hôtel Ibis de Namur-centre est un 3 étoiles situé au coeur de la
capitale de la Wallonie. Il comporte 92 chambres confortables
convenant aux séjours de loisirs ou d'affaires.

Description de l'hôtel
L'Ibis Namur Centre vous propose 92 chambres équipées d'une
salle de bains privative, le Wi-Fi, une télévision et un bureau.
Différents services sont offerts :
Un bar disponible 24h/24.
Le petit déjeuner sous forme de buffet à volonté.
Un restaurant.
Parking payant à proximité.

Une escapade à Namur

Namur est une ville charmante située au confluent de la Sambre
et de la Meuse. Capitale de la Wallonie, elle offre de bons
moments en bord de fleuve, à flâner dans ses rues ou visiter sa
citadelle.
La Citadelle de Namur
L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la Citadelle
Visite de Namur en pousse-pousse
Optez pour l'hôtel Ibis pour un séjour moderne et tout confort à
l'hôtel Ibis de Namur !

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

