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Novotel Wavre Brussels East | Séjour d'affaires près
de Walibi
Rue De La Wastinne 45
Wavre - 1301
Téléphone de contact : +32 10 41 13 63
Téléphone de réservation: +32 10 41 13 63

Whitevision photography

http://www.novotelwavre.be

Situé en province de Brabant wallon, l'hôtel vous invite à vous sentir comme à la maison
grâce à des services personnalisés et des espaces modulables.

Chambres équipées
Le Novotel Wavre Brussels East dispose de 102 chambres au look contemporain,
spacieuses, confortables et parfaitement équipées pour un séjour d'affaires.

4 salles de réunion modulables
Malva : bulle de créativité pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes
Salvia : espace auto-suffisant pour maximum 24 collaborateurs
Spina : salle de créativité pour 24 personnes
Tilia : 150 m2 modulables pouvant accueillir de 16 à 120 individus

Autres atouts du Novotel Wavre Brussels East
> Restauration

Le restaurant Blomi : scène culinaire ouverte sur la cuisine locale du
chef, Sébastien Pousseur
> Activités à proximité
Parc Walibi Belgium
Itinéraires du RAVeL à parcourir à pied, à cheval ou en roller
Butte du Lion à Waterloo
Musée Hergé ou le musée L, musée universitaire de Louvain
Aventure Parc
> Facilité d’accès
Situé à 25 km de l'aéroport de Bruxelles National
Parking gratuit 120 places
Le Novotel Wavre Brussels East : un hôtel d’affaires au décor contemporain, tout
confort, à quelques minutes du parc Walibi Belgium.
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