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Radisson Blu Palace | Hôtel d'affaires haut de
gamme à Spa
Place Royale 39
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 27
Radisson Blu Palace Hotel

97 00

http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Situé au cœur de la ville de Spa, le Radisson Blu Palace est un
hôtel 4 étoiles qui offre tout le nécessaire pour un séjour
d'affaires haut de gamme.
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Chambres et suites luxueuses

Radisson Blu Palace Hotel se situe au cœur de la ville de Spa, en
Ardenne. Il dispose de 120 chambres et suites fraîchement
rénovées par un designer, offrant une vue exceptionnelle sur la
ville ou les collines de la région. L’idéal pour se détendre durant
vos séjours d’affaires.

Espaces de réunion
Facilement accessible en voiture et en transport en commun, cet
hôtel d’affaires haut de gamme dispose de 8 salles de réunions
réparties sur plus de 300 m².

Autres atouts du Radisson Blu Palace Hotel
> Wellness
Relié aux Thermes de Spa par un funiculaire privé
Centre de fitness entièrement équipé avec vue
panoramique
Sauna
> Restauration
Bar-brasserie « Les Saisons de Spa »
Cuisine locale et internationale
Terrasse extérieure chauffée
Le Radisson Blu Palace Hotel : un hôtel d’affaires de luxe au
centre de Spa pour séjourner dans le plus grand confort à
l’occasion de vos événements professionnels.
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