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Silva Hotel Spa-Balmoral | Hôtel & wellness en
Hautes-Fagnes
Route De Balmoral 33
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79 32 50
Téléphone de réservation: +32 87 79 32 50
http://www.silvahotelspabalmoral.be

Stefano Pinci

Le Silva Hotel Spa-Balmoral dispose d'un centre bien-être et de 126 chambres et suites
avec vue sur la vallée de Warfaaz, au cœur de l'Ardenne belge.

Les atouts du Silva Hotel
Centre wellness avec : sauna finlandais, jacuzzi, hammam, solarium,
piscine couverte chauffée et installations de cardio-musculation. Soins
sur demande.
Restaurant gastronomique « Au Rendez-Vous de l’Europe », spécialités
régionales et internationales.
Lounge-bar pour siroter un cocktail dans une atmosphère élégante et
accueillante.
Parking.
Wi-Fi gratuit.
Pour des meetings : 16 salles modulables, dont 7 avec accès au jardin.

Que faire près du Silva Hotel ?
Partez à la découverte de Spa, la célèbre ville thermale, profitez des magnifiques
paysages des Hautes-Fagnes et visitez l'Abbaye de Stavelot.

Abbaye de Stavelot
Le Lac de Warfaaz
Les Thermes de Spa
Parc des Hautes-Fagnes

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

