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Hôtel Novotel Wavre Brussels East
Rue De La Wastinne 45
Wavre - 1301
Téléphone de contact : +32 10 41 13
Whitevision photography

63

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B2N6-novotelwavre-brussels-east/index.shtml
Situé dans le Brabant Wallon, à proximité de Walibi, ce Novotel
est ancré dans la région et vous offre des services personnalisés.
Séjournez à l'hôtel comme chez vous, à Wavre Brussels East.

Un espace à vivre pour vous sentir à la maison
Le Novotel Wavre Brussels East dispose de 102 chambres
spacieuses et contemporaines, équipées pour un séjour familial
ou d’affaire. Elles sont un équilibre parfait entre confort, design et
fonctionnalité.
Un petit déjeuner buffet est servi tous les matins, à déguster sur la
terrasse en été, donnant vue sur la piscine.

Blomi restaurant
Le restaurant Blomi vous invite à redécouvrir les saveurs d’une

cuisine française. Le chef, Sébastien Pousseur, y opère du showcooking. Il vous permet de vivre l’émotion d’une scène culinaire
ouverte.

Espaces de rencontre atypiques
L'établissement propose 7 espaces qui cassent les codes des
salles de réunion traditionnelles afin de favoriser la créativité des
participants. Les salles sont entièrement modulables selon les
besoins.

A la découverte du Brabant Wallon
Dans un cadre reposant et verdoyant, vous pourrez profiter des
infrastructures mais également des activités de loisirs de la région.
Domaine provincial du Bois des Rêves à Ottignies
Le parc d'attractions Walibi
Le musée Wellington
Un hôtel milieu de gamme pour affaires, réunion ou séjour en
famille.
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