Document généré le 26/09/2021

La Ferme de Grambais | Hôtel à Nivelles
Chaussée De Braine-le-comte 102
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 87
La Ferme de Grambais

44 20
Téléphone de réservation: +32 474

97 44 88
http://www.fermedegrambais.be
A deux pas de Nivelles. l'hôtel La Ferme de Grambais offre calme,
confort, restaurant de goût et la plus belle terrasse de la région.
Logé dans une ferme de l'ancienne Seigneurie de Grambais du
XIIIe siècle, à 30 minutes de Bruxelles et 20 de l'aéroport Brussels
South Charleroi, l'Hôtel **Supérieur a récemment été rénové avec
beaucoup de goût.

Descriptif de l'hôtel
Espace lounge/bar
Grande terrase et espace vert
Potager bio pour le restaurant
Superbe et spacieuse salle de banquets, séminaires,
réunions professionnelles et familiales

A voir ou faire près de Nivelles
Itinéraire gourmand au Pays de Nivelles et de
Waterloo
Visit'Entreprise | Domaine viticole du Chapitre à
Nivelles
La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles
Musée communal d'archéologie, d'art et d'histoire à
Nivelles
Vous cherchez un hôtel à Nivelles ? Pensez à La Ferme de
Grambais !
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