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Van der Valk Charleroi Airport | Hôtel d'affaires dans
le Hainaut
Chaussée De Courcelles 115
Gosselies - 6041
Téléphone de contact : +32 71 25 00 50
Téléphone de réservation: +32 71 25 00 50
http://www.hotelcharleroiairport.be
L'hôtel Van der Valk Charleroi Airport accueille vos événements d'affaires dans un cadre
confortable proche de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud.

154 chambres tout confort
Avec ses 154 chambres, dont 4 duplex et la business suite, l'hôtel d'affaires offre tout le
nécessaire pour combiner travail et confort.
Bureau
TV à écran plat
Coffre-fort
Connexion Wi-Fi
Chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite
La Villa, grande maison de 200 m² pour vos séjours et séminaires
résidentiels

7 salles pour vos événements et réunions
Le Van der Valk Charleroi Airport vous propose 7 salles modulables, équipées de
matériel audiovisuel moderne et pouvant accueillir de 12 à 250 participants. Pour vos
cocktails et banquets, les espaces peuvent accepter jusqu'à 800 invités.

En outre, l’hôtel propose des formules repas adaptées aux besoins de vos
collaborateurs.
Petit déjeuner réunion
Business Lunch

Autres atouts de l’hôtel Van Der Valk Charleroi
Airport
Salle de fitness
Parking privé gratuit, sous surveillance vidéo
Restaurant-brasserie
Bar
Service de navettes vers l'aéroport disponible dès 4 heures du matin
Equipe expérimentée, flexible et polyvalente
L’hôtel Van Der Valk Charleroi Airport : un must dans votre carnet d'adresse d'hôtels
d'affaires !
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