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Pentahotel | Hôtel d'affaires trendy et design à Liège

Boulevard De La Sauvenière 100
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221 77
11

pentahotel liège

Téléphone de réservation: +32 4 221

77 11
http://www.pentahotels.com/fr/hotels/liege/everything/
Le Pentahotel Liège offre un confort d'hébergement 4 étoiles pour
vos séjours d'affaires au cœur de la Cité Ardente.

Hébergement lifestyle
Situé dans le quartier historique de Liège, cet hôtel d’affaires «
lifestyle » dispose de 105 chambres tout confort réparties sur 5
étages.
Design contemporain
Lits extra-king size de 2,20 m de large
Climatisation

Événements professionnels

Situé en centre-ville, le Pentahotel Liège est le lieu idéal pour les
événements professionnels tels que des cocktails ou des soirées
VIP.
2 salles pouvant accueillir confortablement 120
personnes
Une équipe pour vous aider à tout organiser (dîners,
activités de teambuilding…)

Autres atouts du Pentahotel Liège
> Bar, restauration et détente
Le pantalounge : espace multifonctionnel propice à la
détente, à la fois restaurant, bar ouvert 24h/24, lieu
d’échanges et de relaxation...
Billard, bibliothèque, jeux vidéo, feu ouvert...
> Bien-être
Salle de fitness
> Activités à proximité
Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie
Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Le Pentahotel Liège vous accueille dans un espace trendy très
bien situé pour vos séjours d’affaires en Cité Ardente !
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