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Park Inn by Radisson Liege Airport, à Liège, Hôtel
Rue De L'aéroport 14
Grâce-hollogne - 4460
Téléphone de contact : +32 4 241
Park Inn Liège Airport - Michael Radi

00 00
Téléphone de réservation: +32 4

241 00 00
http://www.parkinn.com/airporthotel-liege
Cet établissement 3 étoiles offre à ses hôtes des chambres
équipées, des salles pour l’organisation de séminaires,
banquets et une salle de fitness.
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Learn More
More videos on YouTube

Car free Wallonia

Recette de cuisine | Pa…

Recette de cuisine | Bo…

Se situe au cœur des axes autoroutiers,
Concept RBG : grillades, salades, hamburgers

gourmets et plats régionaux,
100 chambres, 8 salles de réunions et banquets toutes
équipés, espace busines.
Park Inn de Liège dispose de 100 chambres parfaitement
insonorisées et modernes.
L'hôtel est le lieu idéal pour l'organisation de tous types
d'évènements grâce à ses salles de réunions parfaitement
équipées.
Le concept RBG développé par l’hôtel propose un éventail de
grillades et de plats régionaux. Un espace business et une salle de
fitness gratuits sont accessibles aux clients.
Park Inn fait le maximum pour rendre le séjour agréable.
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