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Hôtel & restaurant L'Auberge à Spa
Place Du Monument 3
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 44 10
Téléphone de réservation: +32 87 77 44 10
https://aubergedespa.be/

WBT - J.P. Remy

Niché dans les Ardennes, venez découvrir Spa, la plus européenne des villes d’eau du
XVIII° siècle. Situé en face des Thermes de Spa, l'hôtel L'Auberge offre des chambres
spacieuses, un restaurant gastronomique et des réductions pour les attractions de Spa.
L’hôtel abrite un élégant restaurant au décor de style brasserie parisienne, proposant
une cuisine française classique et goûteuse ainsi que des spécialités de foie gras,
homard, poissons et gibiers.

Des chambres aux couleurs lumineuses
Entièrement décorées autour du thème de l’eau, les chambres modernes et
confortables sauront faire de vos séjours de vrais moments de relaxation. Les chambres
et suites comprennent :
Un grand lit double
Un plateau/bouilloire avec machine Nespresso
Un bureau
Un minibar
Un coffre-fort
Une salle de bains spacieuse avec douche et articles de toilette gratuits
Une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'hôtel
Vous bénéficiez d'un accès gratuit au Casino qui se situe à proximité de l'hôtel.

Spa, la ville de l'eau
Goûter l'eau de Spa, se détendre aux thermes ou plutôt se promener le long des
sources, votre séjour sera synonyme de détente :

L'Eaudyssée, centre de visite de l'eau minérale de Spa
Les Thermes de Spa
Le compromis idéal entre détente, gastronomie, thermalisme et découverte historique !
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