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pentahotel de Liège & son restaurant | Hôtel trendy
et design
Boulevard De La Sauvenière 100
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 4 221 77 11
Téléphone de réservation: +32 4 221 77 11
http://www.pentahotels.com/fr/hotels/liege/hotel-

pentahotel Liège

information

Le pentahotel Liège est un hôtel 4 étoiles branché et orienté lifestyle avec 105 chambres
spacieuses et super équipées situé dans le centre-ville de la Cité Ardente.

Un concept innovant d'hôtel lifestyle
L'établissement se situe dans le quartier historique de Liège et se compose de :
un pantalounge : le restaurant de l'hôtel.
espace cosy avec billard, bibliothèque, jeux vidéo, feu ouvert.
bar ouvert 24h/24.
chambres contemporaines, spacieuses et confortables.
lits extra-king size de 2,20 m de large.
salle de fitness
espace VIP

Situation de l'hôtel
Le pentahotel se situe dans la Cité ardente où vous découvrirez :
Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie

Musée des transports en commun de Liège
Visite guidée de la ville de Liège
Venez découvrir cet hôtel trendy super bien situé !
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