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Orange Hotel La Louvière
Chaussée Du Pont Du Sart 238
La Louvière - 7110
Téléphone de contact : +32 64 77 33 00
Téléphone de réservation: +32 64 77 33
00
© Executive boardroom meeting-salle reunionseminaire © Best Western Plus Orange Hotel La
Louviere

http://www.orangehotel.be

Idéalement positionné au cœur du Hainaut, l'Orange Hotel La
Louvière vous propose 77 chambres et suites ainsi que 7
modules appart’hôtel.
Leurs atouts :
Parking,
Accessibilité,
Technologies Innovantes.
Équipée de la dernière technologie de vidéoconférence et de travail
collaboratif (Microsoft Surface Hub® 55’’), leur salle de réunion est
parfaitement adaptée aux séminaires et évènements d’entreprise,
d’une capacité maximale de 30 à 40 personnes.
Confortablement installé sur des sièges de direction, performance et
efficacité de vos réunions seront au rendez-vous !
L'Orange Hotel vous propose également un large de choix de
solutions gastronomiques, du snacking au repas d’affaires, qui
répondront aux palais les plus raffinés.
Laissez-vous guider dans un voyage immersif aux couleurs du
Carnaval dans cet établissement 3 étoiles de qualité supérieure.
A l'Orange Hotel, vous serez servis avec cœur !
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