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Hôtel Ibis Budget à Liège
Rue De L'arbre Courte Joie 380
Rocourt - 4000
Téléphone de contact : +32 4 247
03 13

abacacorporate

https://all.accor.com/hotel/2616/index.fr.shtml
Profitez d'un séjour économique en séjournant dans un hôtel à la
fois confortable et moderne à l'Ibis Budget de Liège.

Commodités
L'hôtel Ibis vous garantit un séjour abordable et vous apporte tout
le confort nécessaire à votre bien-être :
une réception ouverte 24h/24
un petit déjeuner buffet chaque matin
des chambres modernes et confortables
le Wi-Fi gratuit dans tout l'établissement
un parking privé
des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite

Visiteurs à besoins spécifiques

Cet hébergement propose des équipements ou des facilités pour
les personnes à besoins spécifiques :
Des chambres adaptées avec salle de bains privative
également adaptée.
Ce logement n’étant pas certifié Access-i, nous vous invitons à
prendre contact directement avec celui-ci pour connaître les
conditions d’accessibilité réelle.

Sachez qu’il existe également en Wallonie un large éventail
d’hébergements et lieux certifiés officiellement Access-i.

Situation de l'hôtel
L'Ibis Budget de Liège se trouve à côté de l'autoroute E40 et près du
centre de la Cité Ardente. Voici quelques idées de visites :
Théâtre Royal de Liège et Opéra Royal de Wallonie
Archéoforum de Liège
Maison de la Métallurgie et de l'Industrie à Liège
Offrez-vous un séjour à petits prix à deux pas de Liège.
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