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Van der Valk Hôtel Sélys Liège
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 222 94 94
Téléphone de réservation: +32 4 222 94 94
https://www.hotelselys.be/?

Van der Valk Hotel Sélys Liège
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Anciennement connu sous le nom des Comtes de Méan, l'établissement devient
l'hôtel Sélys, racheté par le groupe Van der Valk. Il vous offre luxe et détente au cœur de
Liège : 125 chambres, restaurant, lounge bar, centre wellness et salles de séminaires.
Situé à 5 minutes de la Place Saint-Lambert, cet hôtel 4 étoiles possède des chambres
élégantes, décorées de photographies originales de Yann Arthus-Bertrand
et entièrement équipées avec TV écran plat, climatisation et wifi gratuit.
Les 8 suites, dont 1 suite Royale, sont installées dans un hôtel particulier classé
« Patrimoine exceptionnel de Wallonie ».

Les Plus « détente et gastronomie »
L’Atelier du Sélys : restaurant bistronomique.
Le Lobby Bar : bar lounge avec feu ouvert.
Osmose : espace wellness avec club de sport, centre de soins, espace
détente et piscine.
L'hôtel constitue également un lieu idéal pour l'organisation de séminaires et
d'événements, avec notamment une extraordinaire salle de bal rénovée.

Découvrir Liège

Visiter la cité ardente et ses lieux touristiques comme :
L'Aquarium-Museum de Liège
Hôtel de Ville de Liège
Musée des Transports en Commun
Un séjour de luxe au coeur de la ville de Liège en séjournant à l'hôtel des Comtes de
Méan !

Visiteurs à besoins spécifiques
Cet hébergement propose des facilités et/ou des activités bénéficiant de la certification
officielle Access-i. Consultez la fiche détaillée, vous y trouverez toutes les informations
pour organiser votre visite.
Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail d’activités et lieux
certifiés officiellement Access-i.
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