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Hôtel & restaurant La Reine à Spa
Avenue Reine Astrid, 86
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
Roland Bontemps

52 10
Téléphone de réservation: +32 87

77 52 10
http://www.lareine.be/fr/
La Reine est un hôtel 3 étoiles situé à Spa. Un service impeccable,
des chambres modernes et le restaurant bistronomique
rendront votre séjour inoubliable.

14 chambres modernes et confortables
Les chambres possèdent une entrée privative via le jardin. Elles
sont modernes, confortables et disposent de :
Salle de bains privative
2 lits jumeaux
Minibar
Machine à café
Ecran plat
Bureau

Coffre-fort
La suite de 45 m², entièrement décorée par l’artiste peintre belge
surréaliste Anis Dargaa, se situe au fond du jardin.

Les services et offres de La Reine
Petit déjeuner buffet servi sous la véranda ou sur la
terrasse
Restaurant bistronomique de cuisine régionale et du
terroir
Parking privé gratuit
Vélos électriques à la location
Avantage client aux Thermes de Spa
L'hôtel propose aussi des packages incluant nuitée, repas au
restaurant, entrée aux Thermes de Spa ou balade en Vespa.
Vous pouvez également y organiser vos séminaires ou
teambuilding.

Situation de l'hôtel
L'établissement possède une position idéale près des Hautes
Fagnes.
Le Lac de Warfaaz
Promenade des sources à Spa
Parc des Hautes Fagnes
Un séjour dans l'une des plus belles villes d'Ardenne vous tente ?
Confort, repos, détente et gastronomie se conjuguent
parfaitement à l'hôtel La Reine de Spa !
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