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Hôtel & restaurant Van der Valk à Verviers
Rue De La Station 4
Verviers - 4800
Téléphone de contact : +32 87 30 56 56
Téléphone de réservation: +32 87 30 56 56

Van der Valk Hôtel Verviers

http://www.hotelverviers.be

L'Hôtel Verviers se situe à 25 km de Liège, aux portes des Fagnes, et offre un service de
qualité dans une infrastructure adaptée à vos exigences.
L'hôtel-restaurant Verviers est luxueusement aménagé dans l'ancien entrepôt des
douanes et se distingue par une architecture remarquable datant de 1891. L'hôtel
compte 100 chambres tout confort, 9 suites junior avec jacuzzi et 5 suites business
spacieuses avec bain à bulles.

Les atouts de l'Hôtel Verviers :
Le restaurant lounge L'Entrepôt vous propose une carte riche et variée
aux parfums internationaux.
La brasserie de l'hôtel vous accueille pour vous restaurer ou prendre un
verre.
La piscine intimiste, exclusivement réservée aux clients de l'hôtel, est
accessible tous les jours de 8h à 22h.
Un parking de 180 places surveillé 24h/24 est à votre disposition.

L'engagement durable : hôtel labellisé Clé Verte
L'Hôtel Verviers est le seul hôtel de Belgique à fonctionner grâce à la géothermie, sans
aucun apport d'énergie-pétrole. Par ailleurs, toute l'infrastructure est adaptée aux
personnes à mobilité réduite.

Que faire à proximité de l'Hôtel Verviers ?
Le musée du Chocolat
Le circuit de Spa-Francorchamps
Le signal de Botrange (point culminant de la Belgique)
De nombreuses randonnées pédestres ou en VTT...
L'Hôtel Verviers est le point de départ idéal pour visiter les Hautes-Fagnes, Liège ou
Malmedy !
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