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Hôtel Hors Château dans le coeur historique de Liège

Rue Hors Château 62
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 250
Hôtel Hors Château

60 68
Téléphone de réservation: +32 4

250 60 68
http://www.hors-chateau.be
Situé dans le centre historique de Liège, ce boutique hôtel,
installé dans ancienne maison du XVIIIème siècle, offre 9
chambres avec tout le confort moderne.
Laissez-vous séduire par un séjour dans cet hôtel de charme, de
style contemporain, bénéficiant d’une situation idéale dans
l’ancien quartier des drapiers, au cœur de Liège.

Description de l'hôtel
L’hôtel dispose de :
9 chambres dont : 6 chambres doubles, 2 chambres
simples et 1 suite, avec salle de bains privée.
un room service (petit-déjeuner ou restauration).
une navette aéroport de Liège (en supplément).

Situation de l'hôtel
D’ici, vous pourrez aisément partir à la découverte de
l’incontournable Carré, situé à seulement 800 mètres ou des
principaux musées et monuments liégeois.
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège
Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Hors Château, une étape confortable dans la Cité ardente !
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