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Hôtel Le Côté Vert à Waterloo
Chaussée De Bruxelles 200 G
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 2 354
01 05

Valérie Everard

Téléphone de réservation: +32 2

354 01 05
https://cotevert.be
Situé dans un îlot de verdure de la ville de Waterloo, dans le
Brabant Wallon, l'Hôtel Le Côté Vert offre une ambiance
confortable, comme à la maison.

Description de l'hôtel
L'Hôtel Le Côté vert vous permet une ou plusieurs nuits au calme,
dans une ambiance chaleureuse :
47 chambres pour vous offrir avec un différents choix
de confort : Standard, Exécutive, Supérieure et des
chambres communicantes
1 studio
1 appartement avec 2 chambres
petit-déjeuner, room-service et cuisine bistronomique,
la table de la Cuisine au Vert est rythmée par les

saisons !

Que faire aux alentours de Waterloo ?
Voir ou revoir la célèbre Butte du Lion
Boire une bière de la Ferme Mont-Saint-Jean
Visiter le Château de la Hulpe et les expositions Folons
Enfourcher son vélo pour une balade en forêt de
Soignes
Un séjour reposant loin de l'agitation de la ville !
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