Document généré le 26/11/2020

ManavaHotel à Herstal | Tourisme et business en un
endroit
Route De Liers 114
Herstal - 4041
Téléphone de contact : +32 4 277 25 25
Téléphone de réservation: +32 4 277 25 25
https://manavahotel.be/index.php

Manava Hotel 2019

L'hôtel Manava est un hôtel 3 étoiles supérieur situé à Herstal en province de Liège
combinant chambres confortables et salles de réunion.

Description de l'hôtel
Chambres équipées de lits jumeaux ou lits king-size avec bureau, salle
de bain privative, Wi-Fi et smart TV.
Un petit-déjeuner buffet sucré et salé.
Vélos à disposition.
Une salle de réunion entièrement équipée.
Animaux admis moyennant un supplément.

Situation de l'hôtel Manava
En logeant dans cet établissement, vous avez accès à Liège et d'autres lieux culturels
comme :
Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie
Archéoforum de Liège
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège

Passez une nuit confortable dans cet hôtel moderne, idéal pour vos séminaires ou
simplement un week-end en couple !
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