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The Royal Snail, à Namur, Hôtel
Avenue De La Plante 23
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 57
00 23

Francois Mainil

Téléphone de réservation: +32 81 57

00 23
http://www.theroyalsnail.com
Ce 4 étoiles est le premier boutique hôtel à Namur, au cœur de la
Belgique. Il vous propose également un restaurant
gastronomique et une salle pour vos réunions et séminaires.
Ses atouts :
A moins de 5 minutes du centre de Namur, au pied de
la Citadelle
30 chambres, 1 restaurant gastronomique, 1 salle de
séminaires
Centre wellness, piscine extérieure avec terrasse
The Royal Snail Hotel se situe à moins de 5 minutes du centre de
Namur, 45 minutes de l’aéroport de Bruxelles et 30 minutes de
l’aéroport de Brussel South, Charleroi.
Cet hôtel design dispose de 30 chambres et suites
contemporaines personnalisées. Il dispose également d’un bar et
d’un restaurant gastronomique The Agathopède.

Pour vos conférences et séminaires, vous pouvez louer 1 salle
équipée pouvant accueillir jusqu’à 65 personnes. Des formules
repas peuvent être réservées auprès du restaurant.
Au sein du Royal Snail, vous profitez d’une piscine avec terrasse et
jardin, d’un vaste parking intérieur et extérieur, d’un centre de
fitness et de wellness ainsi que d’un service de conciergerie et
voiturier.
Incentives possibles.
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