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Orange Hotel à La Louvière | Hôtel sur le thème du
Carnaval
Chaussée Du Pont Du Sart 238
La Louvière - 7110
Téléphone de contact : +32 64 77
FM HOTEL SPRL - François Mainil

33 00
Téléphone de réservation: +32 64

77 33 00
http://www.orangehotel.be
Situé à la Louvière, l'Orange Hotel est un hôtel 3 étoiles décoré
sur le thème du carnaval, symbolisant le folklore vivant de la
région du Centre.

Les chambres aux couleurs du Carnaval
L'hôtel propose 8 types de chambres, réalisées avec des
revêtements originaux et uniques :
Chambre Cocoon
Chambre Executive
Suite Coeur d'Orange
Appart Hotel
Chambre Confort

Chambre Business
Chambre Standard
Suite Deluxe

Bar et restaurant La Tablée
Un lieu, 3 univers pour ravir vos papilles :
Le Bar, proposant de savoureuses bières belges
La Tablée Restaurant, du lundi soir au jeudi soir
La Tablée Brunch, pour des dimanches gourmands

Une situation géographique idéale
L'Orange Hotel vous accueille au pied du célèbre canal du
Centre. Il se situe également près de :
l'Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu
le Beffroi de Binche
le Musée du Doudou de Mons
Profitez de L'Orange Hotel pour vous plonger dans l'univers du
carnaval, une véritable institution dans la région !
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