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Hôtel Le Relais de l'Empereur à Ways
Rue Emile François 31
Genappe - 1474
Téléphone de contact : +32 (0) 67
Golf de l’Empereur, Ways

77 15 71
Téléphone de réservation: +32 (0)

67 77 15 71
https://hotel.golf-empereur.com/
Le Relais de l'Empereur est un hôtel 3 étoiles situé à Ways. Il se
compose de 14 chambres confortables situées au cœur de
parcours de Golf... Dépaysement et calme garantis !
L'hôtel a été restauré dans un souci d'écologie, de bien-être et de
respect de l'environnement.

Fuir le stress au milieu d'un parcours de Golf
L'hôtel est situé sur le site même que le Golf de l'Empereur.
Il se compose de :
14 chambre au design contemporain : 8 chambres, 4 suites et
2 lofts avec une salle de bain privative.
Parking privé gratuit.
Restaurant de l'Empereur

Terrasse plein sud.
3 salles de séminaires.
Late check-in & early check-out automatisés via une
application.

Autour de l'hôtel
Le Relais de l'Empereur est situé entre 2 parcours de Golf,
accessible moyennant un supplément, mais aussi de :
Mémorial Waterloo 1815 et butte du Lion
Musée Wellington
Abbaye de Villers-la-Ville
Venez vous reposer à l'hôtel Le Relais de l'Emprereur au coeur de
la cour historique de la ferme de Glabjoux !
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