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Hôtel des Ardennes à Verviers
Place De La Victoire 15
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 22 39 25
Téléphone de réservation: +32 87 22 39 25
http://www.hotelverviers.com

Hôtel des Ardennes

L'Hôtel des Ardennes est un établissement de caractère de style 1900 entièrement
rénové face à la gare centrale et à proximité du centre de Verviers.
L’hôtel est le plus ancien établissement de la ville encore en fonction. Ouvert depuis 1896,
il vous accueille dans une ambiance familiale et un décor authentique.

Description de l'hôtel et de ses services
L'hôtel dispose de :
8 chambres (simple, double ou triple) avec télévision et salle de bains
privée.
un buffet petit déjeuner.
un repas à la brasserie (uniquement le vendredi*) possédant une carte
très étoffée de bières régionales. (*les autres jours: petite restauration :
croques monsieur et potage maison).

Que faire à Verviers ?
Visitez la ville en passant par :

Le Musée des Beaux Arts et de la Céramique à Verviers

La Maison de l'Eau à Verviers
Séjournez au coeur de la ville dans un endroit accueillant et dans une région aux
paysages très différents !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

