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Van der Valk Hôtel Charleroi Airport
Chaussée De Courcelles 115
Gosselies - 6041
Téléphone de contact : +32 71 25 00
Jaro van Meerten

50
Téléphone de réservation: +32 71 25

00 50
http://www.hotelcharleroiairport.be
L'Hôtel Charleroi Airport offre une garantie de prestations, de
confort et de services pour votre séjour. Il est idéalement situé à
quelques minutes de l’aéroport, du centre-ville et des axes
routiers.

Commodités et services proposés
En logeant à l'hôtel Charleroi Airport, vous disposez de :
une brasserie et un restaurant avec terrasse.
une salle de fitness.
un service navette de l’hôtel vers l’aéroport.
150 places de parking sous surveillance vidéo .
des bornes Tesla & Universal pour recharger votre véhicule
électrique.

13 salles modulables pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes.
Le Van Der Valk propose différents types de chambres, de
l'economy à la duplex de 65 m².
Labellisé Clé Verte, cet établissement s'inscrit également dans
une démarche de développement durable.

Les forfaits
Le Van Der Valk vous offre la possibilité de choisir un de ses
forfaits :
nuitée romantique
weekend culture
la suite, golf ou « Sleep, Park & Fly »
Ceux-ci vous permettent de découvrir la région de Charleroi, de
passer un agréable moment à 2, de pratiquer votre sport favori ou
de prendre un vol sans le stress de la route.

Une escapade à Charleroi
Venez découvrir cette ville industrielle et ses environs.
Le Bois du Cazier
BPS22
Musée de la Photographie
Venez profiter d'un agréable séjour à Charleroi !
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