VA VOUS RÉGALER !

eat

plane

plane

Buffet petit-déjeuner sain avec live-cooking
pour des réveils vitaminés !
 Lun > ven. : 06h30 > 10h00
Week-ends et jours fériés : 06h30 > 10h30

Brunch gourmand de préparations salées-sucrées,
à partager entre amis et en famille !
 Dimanche selon calendrier : 11h00 > 13h00

Une généreuse formule tout compris en toute convivialité !
 Lun > jeu. : 18h30 > 21h30

SITUATION IDÉALE
ET PRATIQUE
EN REGION DU CENTRE

relax

VOTRE SÉJOUR
EN MODE DÉTENTE

		Bar
		
Découvrez notre vaste
sélection de bières belges
régionales et de spiritueux !
		WIFI haut débit
		
fibre optique gratuit
		Parking privé et sécurisé
		
Espace fitness
		
Borne de recharge
		pour véhicule électrique
		
Location de vélos

Chaussée du Pont du Sart 238 - B-7110 La Louvière

+32 (0)64 77 33 00

info@orangehotel.be

@orangehotellalouviere

Nos Meilleurs
Tarifs Garantis ?
Toujours disponibles sur
www.orangehotel.be

sleep

DES CHAMBRES UNIQUES,
TOUT COMME VOUS !

respect

ENVIRONNEMENT,
TOUS CONCERNÉS

Pour vous faire vivre une immersion au cœur des

L’Orange Hotel est fier d’être labellisé Green Key et se veut être un

célèbres Carnavals de la région du Centre, nous

hôtel durable, respectant au mieux son environnement. Réduction

avons créé un univers original et élégant reprenant

et tri des déchets, récupération des eaux de pluies, production

les éléments de ce folklore traditionnel ! Qu’il
s’agisse de courts ou longs séjours, que vous veniez
seul, en famille ou en amoureux, l’Orange Hotel
a été pensé comme un véritable lieu de vie
s’adaptant à vos envies. Installez-vous confortablement
et soyez les bienvenus parmi nous !

RÉCEPTION ET ACCUEIL CHALEUREUX
Une équipe professionnelle
et disponible 24h/24, 7j/7

photovoltaïque et éolienne d’énergie verte… autant d’engagements
que nous prenons pour l’avenir.

ENREGISTREMENT / DÉPART
À partir de 14h00 le jour d’arrivée
Avant 12h00 le jour du départ
84 CHAMBRES ET SUITES TOUT CONFORT
Découvrez nos 7 types de chambres
et nos appartements, dans notre
complexe avec air-conditionné
FAMILY FRIENDLY
Pas de supplément pour les enfants
de moins de 12 ans logeant dans une
chambre adaptée avec leurs parents
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Acceptés sous conditions,
prenez contact avec nous
OFFRES PERSONNALISÉES
Notre équipe est à votre écoute pour toutes
vos demandes et s’adapte à vos événements
(mariage, business meeting, week-end
découverte…) aux meilleurs prix garantis

explore

DÉCOUVREZ LA RÉGION
DU CENTRE,
ET SES TRÉSORS CACHÉS
Depuis l’Orange Hotel, visitez facilement
4 sites classés par l’UNESCO, les célèbres
ascenseurs à bateaux du Canal du Centre historique, le géant de Strépy-Thieu, huit musées
insolites et incontournables ainsi qu’un folklore
riche et enivrant. Brasseries, vignobles et
châteaux complèteront agréablement votre
séjour et sont accessibles facilement à vélo,
à pied… ou en bateau ! Le célèbre parc
zoologique Pairi Daiza est également facilement
accessible depuis l’hôtel.

