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Hôtel & restaurant Melba à Bastogne
Avenue Mathieu 49-51
Bastogne - 6600
Téléphone de contact : +32 61 21 77
78
Téléphone de réservation: +32 61 21
77 78
https://hotel-melba.eu/fr/
Le Melba à Bastogne est un hôtel-restaurant 3 étoiles superior. Il
vous propose 50 chambres, un restaurant, des forfaits couple et
des salles de réunion de séminaires.
Le Melba est un hôtel chaleureux situé au centre de Bastogne. Une
ville qui regorge de musées sur l'histoire de la Seconde Guerre
Mondiale.

Les chambres de l'hôtel Melba
50 chambres réparties sur 5 étages (standards, executives, PMR,
suites ou familiales) modernes et aménagées avec soins.
Toutes les chambres possèdent une salle de bain avec bain et
douche. Tv à écran plat, WiFi, minibar, coffre-fort et machine à
café.

Un service 3 étoiles superior
Un accueil chaleureux et un service de qualité.
Un restaurant "Le Vieux Chaudron"
Un petit-déjeuner buffet bien bastognard
Un piano-bar lounge
Des chambres modernes, parfaitement équipées.
Un parking gratuit.

Se balader à Bastogne
Bastogne regorge de lieux culturels à visiter comme :
Bastogne Ardennes 44 Museum
Le Mémorial du Mardasson
Bastogne War Museum
Venez passez une nuit à l'Hotel Melba au coeur d'une région aux
multiples curiosités touristiques !
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