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Grand Hotel Beco à Banneux
Rue De L'esplanade 53
Banneux - 4141
Téléphone de contact : +32 477 44
10 20
Téléphone de réservation: +32 477
44 10 20
http://www.grandhotelbeco.be/indexfr.php
Le Grand Hotel Beco est un établissement 2 étoiles situé en
province de Liège, dans une région naturelle d'exception.
Banneux, réputé pour être un lieu de pèlerinage, est un lieu
reposant où passer une nuit en toute tranquillité.

Description de l'hôtel
Il dispose de :
33 chambres : 2 chambres triples, 24 chambres doubles et 7
chambres simples. Chacune d'elle est décorée dans des tons
vifs avec salle de douche privée.
un bar à bières spéciales avec une soixantaine de bières
différentes.
de terrasses où profiter du soleil quand il fait sec.

Découverte de la région
Sprimont et ses alentours proposent de nombreuses activités à
faire en couple ou en famille comme :
Les Grottes de Remouchamps
Le Monde sauvage d'Aywaille
Château de Franchimont
Profitez d'une nuit dans cet hôtel situé à l'entrée du sanctuaire de
Notre-Dame de Banneux.
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