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Hôtel Beauregard à Namur | Un séjour en bord de
Meuse
Avenue Baron De Moreau 1
Namur - 5000
Téléphone de contact : +32 81 23
Hôtel Beauregard

00 28
Téléphone de réservation: +32 81 23

00 28
http://www.hotelbeauregard.be
L'hôtel Beauregard est un établissement de 2 étoiles qui jouit
d'une situation centrale au bord de la Meuse et au pied de la
Citadelle de Namur.
Découvrez le plaisir de séjourner à l'hôtel Beauregard ou de passer
une soirée au prestigieux Casino de Namur.

Description de l'hôtel et ses services
Les chambres (single, triple ou double) comportent un mobilier
fonctionnel et sont dotées de grandes fenêtres offrant des vues
sur le fleuve et d'autres donnent sur la Citadelle.
Elles comprennent :
une télévision à écran plat

un minibar
une salle de bains privative pourvue d'une baignoire.
Le restaurant vous servira des plats traditionnels belges
accompagnés de bières réputées.
En bord de Meuse, au cœur du Grand Casino, le Bistro Casino
propose une cuisine française de qualité, mettant à l’honneur les
spécialités régionales
Chaque matin, vous dégusterez aussi un petit déjeuner
buffet dans la salle à manger.
Réputé pour son atmosphère élégante et discrète, le casino de
l'hôtel Beauregard vous permettra de tenter votre chance à la
table de blackjack ou à la roulette, tout en profitant de
nombreuses soirées à thème.

Une escale namuroise
Visitez la capitale de la Wallonie et ses trésors :
L'atelier de parfurmerie Guy Delforge à la Citadelle
Visite de Namur en pousse-pousse
Le Musée Félicien Rops
Calme et sérénité sont au rendez-vous dans cet hôtel situé à
proximité du centre-ville !
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