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Martin's All Suites Louvain-la-Neuve
Rue De L'hocaille 3
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 77 20 20
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martinsMartin's All Suites Louvain-la-Neuve

all-suites?gclid=EAIaIQobChMIibDeoq_26AIVQd3Ch3hVgSaEAAYASAAEgIwQfD_BwE

Le Martin's All Suites Louvain-la-Neuve est le premier hôtel Martin's qui propose des
suites et appartements pour des séjours de courte ou longue durée.
Cet établissement dispose de 102 suites ultra-équipées avec :
kitchenette (selon le type de chambre)
la vue sur la ville ou sur le jardin
une salle de bains avec douche ou bain
un espace wellness avec piscine, sauna, hammam et jacuzzi ainsi qu'un
centre de remise en forme

un restaurant et le service en chambre
tous les services d'un hôtel pour une expérience unique
des espaces de séminaire modulables
Situé au coeur de la vie piétonne de Louvain-la-Neuve, l'hôtel se trouve à proximité des
commerces du centre-ville et de l'Esplanade.
Avec le Martin's Louvain-la-Neuve situé à côté, ils occupent ensemble le premier pôle
hôtelier urbain de Wallonie, en bordure du lac de la cité estudiantine.
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