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Hôtel Restaurant Verviers Van Der Valk
Rue De La Station 4
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 30 56 56
Téléphone de réservation: +32 87 30 56
56
© HotelVerviers

http://www.hotelverviers.be

Proche de Spa-Francorchamps, l’hôtel 4 étoiles propose des
chambres rénovées, 9 salles de séminaires équipées, un
parking et une piscine.
Les points forts :

À 30 minutes de la gare TGV de Liège,
Esprit trendy et écologique, système unique de géothermie,
9 salles de séminaires équipées, 100 chambres et suites, vaste
parking !
L’hôtel Verviers se situe proche du circuit de Spa-Francorchamps.
L’établissement est restauré dans un esprit trendy et écologique de
par son système unique de géothermie.
Il compte 9 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 400
personnes, entièrement équipées.
Pour un confort optimal, il y a une piscine avec terrasse plein sud
ainsi qu'un vaste parking de 200 places.
L’hôtel Verviers, du groupe Van der Valk, est à recommander.

Bon à savoir
La nouvelle chocolaterie Darcis se trouve juste en face !
Idéal pour un séjour Business tout inclus...
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