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Hôtel & restaurant Château de Namur
Avenue De L'ermitage 1
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 72 99 00
Téléphone de réservation: +32 81 72 99 00

Château de Namur

http://www.chateaudenamur.com

Hôtel et restaurant 4 étoiles situé dans un cadre unique sur les hauteurs de Namur, à
proximité de la Citadelle et à 5 minutes du centre-ville, le Château de Namur propose 29
chambres, dont 5 suites, confortables et originales.

Les plus de l'hôtel Château de Namur :
Cadre somptueux à deux pas de la Citadelle de Namur.
Possibilité d'adapter l'ambiance lumineuse et les couleurs de la
chambre.
Centre de remise en forme et court de tennis.
Vaste parking gratuit.
Salles pour organiser des événements : mariages ou fêtes privées.

Le restaurant du Château de Namur
Grandes salles, avec parquet et baies vitrées.
Cuisine et service en salle assurés par l'Ecole Hôtelière de la Province de
Namur, encadrée par l'équipe de l'hôtel et son Chef Axel Devillers.
Le dimanche, possibilité de réserver un brunch.
Terrasse.

Quelques activités à faire à Namur, capitale de la
Wallonie
Citadelle de Namur.
Rues piétonnes du centre-ville de Namur.
Namourette.
Croisière.
Félicien Rops.
Séjourner au vert à Namur ? C'est au Château de Namur !
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