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Hôtel & Aparthôtel Horizon à Ath-Lessines
Avenue Des Artisans 1
Ghislenghien - 7822
Téléphone de contact : +32 68 44
51 11
Téléphone de réservation: +32 68
44 51 11
http://www.bestwesternhorizon.be
Découvrez cet hôtel convivial extrêmement bien situé, qui se
veut lieu de séjour idéal : tant pour vos affaires que pour
éventuellement visiter la région.
Ses atouts :
Vaste parking voitures et autocars,
À l'entrée de la zone industrielle de Ghislenghien,
À une minute de l'autoroute de Lille - Tournai –
Bruxelles.
L’hôtel met à votre disposition 60 chambres très spacieuses avec
WIFI gratuit, coffre forts et télévision multilingue à écran plat.
Quant à la partie Business, ils ne sont pas en reste : cinq salles de
réunion de pointe pour conférences et événements privés s’offrent
à vous.
Le personnel, attentionné et multilingue, sera heureux de vous
offrir un service personnalisé, marque de fabrique de l’hôtel et le

restaurant de l’hôtel vous propose différents buffets, viandes
grillées et des repas à la carte.
Le soir, vous pourrez vous détendre dans le bar avec terrasse… un
must !
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