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Ibis Styles Louvain-la-Neuve Hotel & Events
Boulevard De Lauzelle 61
Louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 45
Simon Schmitt

07 51
Téléphone de réservation: +32 10 53

90 00
https://ibis.accor.com/fr/city/hotels-louvain-la-neuvev2373.shtml
L'Ibis Styles Louvain-la-Neuve Hotel & Events dispose
de 84 chambres et propose des séjours sur mesure et design
dans le Brabant wallon.

Mise au vert
L'hôtel vous accueille à deux pas du bois de Lauzelle, dans
une zone boisée de 6 ha, et près des 4 golfs de la région.
L'hôtel dispose d'un vaste parking gratuit et offre un
environnement calme pour séjourner, se restaurer ou se réunir au
vert.
Terrasse, jardin d'hiver et vue sur la nature sont autant d'atouts de
l'Ibis Styles Louvain-la-Neuve. Vous aurez accès aussi à un Resto
Bar et une zone de fitness avec sauna.

Séjours design
Les 84 chambres de l'hôtel, récemment rénovées et décorées
dans l'esprit chaleureux Ibis Styles, offrent une atmosphère
contemporaine et vitaminée.
Toutes les chambres disposent d'équipements de qualité : lit,
couette et oreillers avec effet relaxant, écran plat et Wi-Fi gratuit.
Sans oublier un balcon avec vue sur le jardin.

Réunions sur mesure
A la fois hôtel et centre de séminaires, l'Ibis Styles dispose de 14
salles de réunion et d'espaces banquets privatifs. L'hôtel propose
un service sur mesure assuré par une équipe de professionnels
dynamiques, disponibles et créatifs.

Que voir et que faire dans la région ?
Autour de la ville étudiante, il y a plein de choses à découvrir :
Le musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Le lac de Louvain-la-Neuve
Le Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies
Le parc d'attractions Walibi
Un séjour de loisirs ou d'affaires ? Optez pour l'Ibis Styles de
Louvain-la-Neuve !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

