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Martin's Château du Lac | Hôtel d'affaires de luxe à
Genval
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Téléphone de contact : +32 2 655
Martin's Hotels

72 99
Téléphone de réservation: +32 2

655 72 99
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac
Sur les rives du lac de Genval, le charmant hôtel d'affaires
Martin's Château du Lac conjugue confort, luxe et vastes
espaces pour l'accueil des hôtes.

120 chambres 5 étoiles

Véritable lieu d’exception situé à moins de 30 km de Bruxelles,
Martin’s Château du Lac dispose de 120 chambres 5 étoiles où
passer une nuit ou un séjour d’affaires des plus agréables.
« Cosy » : chambres avec coin salon et équipement high-tech
« Charming Bubble Bath » : chambres spacieuses avec bain à
bulles
« Great Lake View » : chambres avec lit à baldaquin
« Best of Home » : chambres avec balcon et vue panoramique
sur le lac de Genval
Par ailleurs, le Centre Spa Bodywealth offre une détente absolue,
idéale après une journée de travail.

Pour vos congrès, séminaires et teambuildings
L'hôtel Martin's Château du Lac accueille aussi vos congrès,
séminaires et teambuildings.
23 salles de réunion
Capacité d’accueil jusqu'à 1 000 collaborateurs
Salle Argentine, unique en Belgique, d’une superficie de 990
m²
Au bord du lac de Genval, l’hôtel Martin’s offre un cadre idéal
pour un séjour ou un événement d’affaires de haut standing.
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