LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

> BEST WESTERN HOTEL CHAMADE Installé

> NH GENT SINT PIETERS****

dans un quartier résidentiel de Gand, le Best Western Hotel
Chamade bénéficie d'un emplacement idéal, à 2 minutes à
pied de la gare de Saint-Pierre et 15 minutes du centre
historique. Il vous propose un service de location de vélos et
de voitures, un bar et une connexion Wi-Fi gratuite.
Vous pourrez rejoindre le centre de Gand en 5 minutes par le
tramway qui s'arrête juste en face de l'hôtel. La place
Korenmarkt, le beffroi de Gand et la cathédrale Saint-Bavon
sont accessibles en 20 minutes à pied.

Le NH Gent Sint Pieters est un établissement à l'architecture
Belle-Époque situé à seulement 800 mètres de la gare de
Gand-Saint-Pierre, à 5 minutes à pied des berges de la Lys, à
15 minutes de marche du centre-ville médiéval et du musée
SMAK. L'arrêt de tramway le plus proche, desservant
régulièrement le centre-ville, est à 150 mètres.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout
l'établissement. Tous les matins, le NH Gent Sint Pieters vous
servira un petit-déjeuner buffet, tandis qu'un éventail de
bières locales et internationales vous sera proposé au bar.

Tarif pour 2 nuits*
→ 2 personnes (petits déjeuners, taxes et frais de séjour
compris)
Chambre lit jumeaux 198 €
Chambre double 223 €
→ Pour 2 nuits, 1 personne (petits déjeuners, taxes et frais
de séjour compris)
Chambre lit jumeaux 169 €
Chambre double 189 €

Tarif pour 2 nuits*
→ Pour 2 nuits, 2 personnes (taxes de séjour et TVA compris)
Chambre double ou lit jumeaux 210 €
→ Pour 2 nuits, 2 personnes (petits déjeuners, taxes de séjour
et TVA compris)
Chambre double ou lit jumeaux 230 €

> HOTEL DE FLANDRE****

> HOTEL CATHEDRAL***

L'Hotel Cathedral propose des chambres spacieuses dans le
centre historique de Gand, à 200 mètres de la cathédrale
Saint-Bavon et des 3 tours célèbres de Gand. Cet hôtel
dispose d'un restaurant sur place, d'un bar et d'un service de
location de vélos. Une connexion Wi-Fi est disponible
moyennant des frais supplémentaires.
L'hôtel Cathedral se situe à 10 minutes à pied de la rue
commerçante Veldstraat. À quelques minutes de marche,
vous trouverez une variété de magasins, boutiques et
supermarchés ainsi que des restaurants. Enfin, la gare de
Gand-Saint-Pierre est implantée à 3,5 km.
Tarif pour 2 nuits*
→ Pour 2 nuits, 2 personnes (petits déjeuners, taxes et frais
de séjour compris)
Chambre double avec coin salon 195,40 €

Situé au cœur du centre-ville historique de Gand, l'Hôtel de
Flandre est aménagé dans une maison d'époque datant du
XVIIIe siècle. Il met à votre disposition une connexion Wi-Fi
gratuite dans l'ensemble de ses locaux.
L'Hôtel de Flandre se tient à 450 mètres de la place
Korenmarkt et à 750 mètres de la place Vrijdagmarkt. La gare
Gent-Sint-Pieters se situe à 3 km et propose régulièrement
des correspondances directes vers Bruges ou Bruxelles que
vous pourrez rejoindre en 30 minutes.
Tarif pour 2 nuits*
→ Pour 2 nuits, 2 personnes (taxes de séjour et TVA compris)
Chambre double ou lit jumeaux 221,70 € + petits déjeuners
21 €
→ Pour 2 nuits, 2 personnes (petits déjeuners, taxes de séjour
et TVA compris)
Chambre double ou lit jumeaux 245 €

*Disponibilités & tarifs actualisés au 23 janvier 2019

