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NE5T Hôtel & Spa | Hôtel d'exception à Namur
Allée De Menton 26
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 58
88 88

NE5T Hôtel & Spa - Namur

Téléphone de réservation: +32 81

58 88 88
http://www.ne5t.com
A l’abri des regards, dans un quartier résidentiel sur les
hauteurs de la citadelle de Namur, le NE5T est un hôtel et spa de
luxe aménagé dans une ancienne ferme au cachet rustique,
revêtue d’apparats follement design et contemporains.

Les atouts de l'hôtel
4 suites et 2 duplex de style totalement différent.
Luxe, calme et volupté.
Confort absolu et accueil personnalisé.

WellNE5T Spa
Le NE5T abrite un splendide espace wellness et un espace

fitness. L’espace wellNE5T accueille maximum 6 personnes en
même temps. C’est donc dans le calme et dans un endroit dédié
à la détente que vous plongerez dans une
atmosphère reposante et raffinée. Vous disposez de :
une piscine intérieure avec jacuzzi et nage contrecourant.
une piscine extérieure.
un hammam.
tables de soins.
une tisanerie.

A faire près du NE5T
Profitez des jolies petites rues de la capitale walonne et visitez la
Citadelle et ses superbes souterrains.
La Citadelle de Namur
Activités nautiques sur la Meuse à La Capitainerie
Visite de Namur en pousse-pousse
Le NE5T à Namur, c'est l'hôtel et spa version grand luxe !
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