Hôtel ibis Style
Boulevard de Lauzelle, 61
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
Tel : 0032 (0) 10/45.07.51
Fax : 0032 (0) 10/45.09.11
e-mail : h2200@accor.com
L’hôtel est situé au cœur d’un parc boisé de 6 hectares, à 10 minutes à pied du centre ville de
Louvain-la-Neuve. Restaurant s’ouvrira en septembre 2011.

80 chambres prix à partir de 89€
Chambre Standard avec 1 lit double
Standard room with terrace and view on the surrounding woods, 1 double bed, internet WIFI,
cable TV, bathtube/shower
Chambre Standard avec 2 lits simples
Standard room with terrace and view on the surrounding woods, 2 single beds, internet WIFI,
cable TV, bathtube/shower
2 separate rooms connected with a private hall
2 chambres communicantes pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants, couette et oreillers «effet
relaxant»,, écran LCD 26 pouces avec connectiques et bouquet télé avec les plus grandes
chaînes.

Check in : 12:00
Check out : avant 12:00

Château de Limelette (4 étoiles)
Rue Charles Dubois, 87
1342 Limelette
Belgique
Tel : 0032 (0) 10/42.19.99
Fax : 0032 (0) 10/41.57.59
Site : www.chateau-de-limelette.be
e-mail : reservation@chateau-de-limelette.be
L’hôtel est situé dans un superbe cadre de verdure de 4 hectares, à quelques kilomètres de
Louvain-la-Neuve, il dégage une atmosphère chaleureuse dans un style anglais traditionnel.
Piscine et salle de fitness accessible gratuitement tous les jours.
Restaurant, réservation de votre table au moins 24h à l’avance.
Bar ouvert tous les jours.

88 chambres : prix indicatif
17 chambres classiques (singles) de 15 à 21 m² : 89 €
44 chambres club (doubles) de 25 à 30 m² : 99 €
27 chambres prestiges : de 35 m² : 119 €
Petit déjeuner inclus ou non suivant les promotions.
Check in : 15:00
Check out : 12:00

Hostellerie Le Piano II (2 étoiles)
Grand Route, 61
1345 Corbais
Belgique
Tel : 0032(0)10/65.60.42
Fax : 0032(0)10/65.83.08
Site internet : www.piano2.be
e-mail : info@piano2.be
L’Hostellerie est située en pleine campagne, le long de la National 4 entre Wavre et
Gembloux, à proximité de Louvain-la-Neuve.
Ligne de bus 31 direct vers LLN, 5min de trajet.
Accueil chaleureux. Studio à l’arrière avec terrasse.

20 studios tout confort avec kitchenette : prix indicatif
Lit single : 50 € à 65 €
Lit double : 55 € à 70 €
Chambre triple : 60 €

Possibilité d’avoir le petit déjeuner 5 €/personne
Heure d’arrivée et de départ à voir avec le gérant.
Pas de réception la nuit, mais possibilité de prendre les clefs avant la soirée.

Château Rooms - Bed & Breakfast (ex Château Balzat) (3 étoiles)
Avenue des Villas, 14
1340 Ottignies
Belgique
Tel : 0032 (0) 10/41.10.08
Fax : 0032 (0) 10/41.98.15
Site: www.chateaurooms.be
e-mail : theo@chateaurooms.be
Cet ancien hôtel de luxe fonctionne actuellement comme un “Bed &
Breakfast”.
Situé à un peu plus de 5 minutes à pied de la gare d’Ottignies dans un cadre de verdure, il
offre une belle vue sur la ville.
Détail important : lors du premier contact (surtout par téléphone) : le propriétaire actuel, M.
Rooms, est néerlandophone. Il ne faut donc pas s’étonner de certaines approximations
linguistiques (y compris sur le site) et de la référence relative au paiement à la S.A. VeroDeba, localisée à St Niklaas en Flandre.

15 chambres : prix indicatif
1 chambre single 80 €
6 chambres doubles (lit 2 places) 93 €
6 studios (chambre double + kitchenette - dans un bâtiment indépendant) 93 €
2 suites (chambre double très spacieuse + divan) 117 €
Plusieurs chambres doubles et studios ont également un divan et permettent facilement
d’héberger une 3ème personne.
Petit déjeuner toujours en supplément de 12 € /par personne.
Check in : 15:00 - 19:00
Check out : 08:00 – 11:00
Du “Château Rooms” à Louvain-la-Neuve: rejoindre la gare à pied (5 minutes); prendre un
train ou un bus vers Louvain-la-Neuve. Durée du trajet : 5 Men train - ou 1 bus durée du
trajet : 15 à 20 minutes).

Best Western Brussel East Wavre (3 étoiles)
Avenue Lavoisier, 12
1300 Wavre
Belgique
Tel : 0032(0)10/22.57.01
Fax : 0032(0) 10/22.57.01
Site internet : www.bestwestern.be/brusseleast
e-mail : hotel.wavre@autogrill.net
L’hôtel est situé à proximité immédiate de l’autoroute E411 Bruxelles-Namur.
Site calme.
A 15 km de l’Université Catholique de Louvain-la Neuve, moyen de locomotion
indispensable.
Restaurant.

58 chambres : prix indicatif
54 chambres confort twin ou doubles: 69 € à 109 €
3 chambres exécutifs:80 € à 120 €
1 suite: 95 € à 135 €
Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre.
Check in : 15:00
Check out : 11:00

Best Western Wavre Hotel (3 étoiles)
Rue du Manil, 91
1301 Wavre
Belgique
Tel : 0032(0)10/24.33.34
Fax : 0032(0)10/24.33.34
Site internet : www.wavrehotel.be
e-mail : reservation@wavre-hotel.be
L’hôtel est idéalement placé non loin du centre ville de Wavre.
De la gare de Wavre possibilité d’aller en train à Louvain-la-Neuve, compter +/- 30 minutes
de trajet.
Restaurant ouvert du lundi au samedi.

78 Chambres : prix indicatif
Chambre single : 75 € à 225 €
Chambre double : 85 € à 245 €
Il y a 3 chambres au rez-de-chaussée.
Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre
Check in : 14:00
Check out : 12:00

Le Domaine des Champs (3 étoiles)
Chemin des Charrons, 14
1300 Wavre
Belgique
Tel : 0032(0)10/22.75.25
Fax : 0032(0)10/24.17.31
Site internet : www.domainedeschamps.com
e-mail : domainedeschamps@hotmail.com
L’hôtel, confortable et tranquille, est situé en pleine campagne. Il offre à la fois une ambiance
champêtre et familiale.
Charme et plaisir sont au rendez-vous.

18 chambres avec kitchenette
6 chambres single : 50 €/nuit
12 chambres doubles avec 2 lits : 80 €/nuit
Check in : 12:00
Check out : 13:00

Hôtel at Home (3étoiles)
Place Bosch, 33
1300 Wavre
Belgique
Tel : 0032(0)10/22.83.83
Site internet : www.at-homehotel.be
e-mail : contact@at-homehotel.be
Hôtel convivial au centre de Wavre dans un luxe dicscret et chalheureux ou chacun pourra se
sentir comme chez soi.
Son cadre magique et l’originalité de son décor vous permettront une évasion sans pareil.
Multiples restaurant aux alentours de l’hôtel.

19 chambres non fumeur : prix indicatif
semaine
week-end
chambre single
74/110 €
60/75 €
chambre double
79/120 €
65/80 €
chambre twin :
81/125 €
69/85 €
lit supplémentaire
15 €

Petit déjeuner 10 €/personne la semaine et 8 €/personne le week-end.
Check in : au plus tard 23:00
Check out : 12:00

Léonardo Hôtel Wavre (3étoiles)
Rue de la Wastinne, 45
1300 Wavre
Belgique
Tel : 0032(0)10/41.13.63
Fax : 0032(0)10/41.19.22
Site internet : www.leonardo-hotel.fr
e-mail : info.wavre@leonardo-hotels.com
Situé au cœur d’une région vallonnée, vous avez à votre disposition une terrasse avec jardin,
restaurant, piscine extérieur, parking gratuit…
Situé à 10 minutes de Louvain-la-Neuve. Moyen de locomotion indispensable.
102 chambres : prix indicatif
Prix entre 65 € et 125 €
Petit déjeuner 10 €/personne, gratuit pour les enfants.

Réception ouvert 24h/24h.

Hôtel Formule 1 Namur
Zoning Industriel de Rhisnes-Namur
5020 Rhisnes Namur
Tel : 32(0(81/56.91.56
Fax : 32(0)81.56.85.04
Site internet : www.hotelformule1.com
Formule 1, c'est plus de 80 hôtels ultra économiques dans le monde pour bien dormir au prix
le plus bas, ouvert 7j/7 et 24H/24.
Parking gratuit
Accès wifi, payant dans les chambres équipée et payant dans les espaces publiques.

72 chambres de 1 à 3 personnes.
3 chambres pour personnes à mobilité réduite.
Prix à partir de 40 €

