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Hôtel Van der Valk Nivelles-Sud | Pour vos séjours
d'affaires
Chaussée De Mons 22
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 21 87
VDV Nivelles-Sud

21
http://www.hotelnivellessud.be

Facile d'accès, l'hôtel Van der Valk Nivelles-Sud dispose d'une
infrastructure exceptionnelle pour tous vos événements,
colloques, meetings et séminaires.

Chambres spacieuses
155 chambres confortables (22 à 45 m²) avec télévision
satellite, minibar, literie de haute qualité et air conditionné
Chambres avec balcon et vue sur la piscine extérieure ou sur le
vignoble
Chambres avec coin salon, salle de bains avec jacuzzi

Salles de séminaires
15 salles modulables et parfaitement équipées pour vos

réunions de travail, séminaires, formations…
Superficies entre 19 m² et 930 m²
Capacité d’accueil : de 4 à 950 personnes
« Coffee corners »
Salles avec terrasse privative
Domotique intégrée
Espace-bar
Espaces de travail avec vue sur la campagne environnante

Autres atouts de l’hôtel Van der Valk Nivelles-Sud
> Accessibilité
En bordure de l’autoroute A7/E19 Bruxelles-Paris
Accessibilité idéale depuis Bruxelles, Charleroi, Louvain-laNeuve, Mons et Namur
> Parking
Parking gratuit de 450 places
Bornes de rechargement Tesla et bornes électriques
> Activités à proximité
Centre historique de Nivelles
Principaux centres d’affaires du Brabant wallon
L’hôtel Van der Valk Nivelles-Sud : toutes les infrastructures en
un seul lieu et des équipes flexibles et professionnelles pour vos
séminaires.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

