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Van der Valk Hotel Liège Congrès | Congrès en bord
de Meuse
Esplanade De L'europe 2
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 42 44
Van der Valk

12 00
Téléphone de réservation: +32 42

44 12 00
www.congreshotelliege.eu
Installé en bord de Meuse, l'hôtel Van der Valk Hotel Liège
Congrès cumule les atouts pour réussir vos séjours d'affaires et
vos séminaires en Cité Ardente.

This video is private.
If the owner of this video has granted you access, please sign in

Plus de 200 chambres tout confort
L’hôtel d’affaires Van Der Valk Liège Congrès dispose d’un peu
plus de 200 chambres avec, pour la plupart d’entre elles, une vue
sur la ville et tout le confort moderne attendu : téléviseur à écran
plat, literie king size, salle de bains avec douche et wc séparé…

Salles de réunion parfaitement équipées
L'établissement dispose de 3 salles de réunions modulables pour
vos congrès, séminaires, cocktails ou rencontres professionnelles.
Projecteurs et écrans rétractables
Système de son haute qualité
Lumière du jour

Autres atouts de l’hôtel Van Der Valk Liège Congrès
> Bar et restaurants
Restaurant-brasserie
Italian Corner
Sky Bar avec panorama sur Liège
Proximité du Palais des Congrès pouvant accueillir 7
000 personnes
> Accès et parking aisés
Facilement accessible en voiture
Proche de la gare des Guillemins et du centre-ville
Parking extérieur gratuit de 120 places
> Espace bien-être
Piscine
Bains à bulles
Sauna

Salle de fitness
L’hôtel d’affaires Van der Valk Liège Congrès : la garantie d’un
séjour d’affaires, d’un congrès ou d’un séminaire parfaitement
réussi.
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