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Van der Valk Sélys Liège | Séjours d'affaires en Cité
Ardente
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 222 94 94
https://www.hotelselys.be/
© Les Comtes de Méan

Avec ses salles de réunion, l'hôtel Van der Valk Sélys Liège,
situé au cœur de la Cité Ardente, est idéalement adapté pour
vos séjours d'affaires.
L'hôtel Van der Valk Sélys Liège doit sa renommée à la finesse de
son décor contemporain en parfaite harmonie avec le bâti classé au
Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Hébergement confortable
6 chambres parfaitement équipées : Wi-Fi, télévision à écran
plat, climatisation, peignoirs de bain et pantoufles...
2 suites décorées avec un grand raffinement dans un lieu chargé
d’histoire

Salles de réunion
L’hôtel Van der Valk Sélys Liège est l’endroit idéal pour toutes vos
réunions d’affaires et autres événements festifs :
12 grandes salles pour des réunions, séminaires et événements
capacité d’accueil : de 2 à 400 personnes

équipements technologiques des plus modernes

Autres atouts de l’hôtel Van der Valk Sélys Liège
> Restauration
Restaurant bistronomique raffiné : l’Atelier du Sélys
Large choix de plats nationaux et internationaux revisités
Bar et terrasses
> Wellness
Centre de bien-être
Piscine intérieure
Jacuzzi
> Accès
Facilement accessible en voiture et en transports en commun
Pour vos séjours d’affaires, l’hôtel Van der Valk Sélys Liège
joue la carte de l’exclusivité, tout en conservant cet esprit
convivial qui caractérise Liège.
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