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Hôtel Le Domaine d'Arondeau à Roucourt
Rue D'arondeau 29
Péruwelz - 7601
Téléphone de contact : +32 69 22
Domaine d'Arondeau

16 89

https://www.domainedarondeau.com/
Le domaine d’Arondeau dispose de 10 chambres modernes et
confortables à Roucourt, en Wallonie Picarde.

Description de l’hôtel
Chaque chambre dispose du Wi-Fi gratuit, de sa salle de bains
privative et de tout le confort nécessaire à votre séjour.
Vous retrouverez :
2 types de chambres : confort ou romance.
Un petit-déjeuner buffet qui vous sera servi chaque
matin.
Un restaurant gastronomique et étoilé vous
accueillant le soir et le midi. Explorez de nouvelles
saveurs en dégustant des produits locaux préparés
par le chef Benoît Neusy.
Un bar et un salon accessibles aux résidents de

l’hôtel.

Organiser vos événements
Le Domaine d’Arondeau vous offre la possibilité d’organiser vos
événements corporate ou privés. Vous retrouverez 3 spacieux
espaces modulables. Il existe des formules spéciales pour
l’organisation de mariages.

Situation de l’hôtel
Il se situe à mi-chemin entre Tournai et Mons, au cœur de la
province du Hainaut, riche en curiosités touristiques.
L'Hôtel de Ville de Mons
Musée des Sciences Naturelles de Mons
Le Beffroi de Tournai

Venez séjourner à l’hôtel du Domaine de l’Arondeau pour une
nuit confortable et de standing !
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