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Château du Lac★★★★★
122 chambres - 23 salles

Genval
1332

Adresse : 87 avenue du Lac - 1332 Genval
Tél : +32 2 655 03 81 - Fax : +32 2 655 03 90
E-mail : mice@martinshotels.com
Web : www.martinshotels.com
Contact : Olivier Meulemans

Une situation de rêve aux portes de Bruxelles. Le Château du Lac est
situé à 20 minutes de Bruxelles, des aéroports de Bruxelles, des gares
Thalys & Eurostar de Bruxelles Midi. Il peut accueillir jusqu'à 1000
personnes pour vos séminaires et dîners. Le Château du Lac a reçu en
2012 les certifications EMAS et ISO 14001, saluant son système de
management environnemental évolutif.

La situation. Ce château romantique, de style lorrain, était en 1906 une usine
d’embouteillage d’eaux minérales, construit sur une source. Entouré de verdure
et surplombant le lac de Genval, le Château du Lac incarne à merveille
l’approche personnelle et originale du monde de l’hôtellerie propre aux Martin's
Hotels. Dans un site verdoyant et tranquille, le Château du Lac n’est pourtant
qu’à une demi-heure à peine du centre de Bruxelles, des aéroports de BruxellesNational et de Charleroi Bruxelles-Sud et stratégiquement situé à proximité des
principales autoroutes.

La table. De part et d'autre du hall de réception de l'hôtel, deux univers s'ouvrent
à vous : à droite, le très élégant lounge & bar Genval Les Bains alliant cuisine et
décor tendance; à gauche, The Kingfisher mariant bar traditionnel et ambiance
club.

Les chambres. Le Château du Lac vous propose 5 types de chambres. Charming,
Great – Lit à baldaquin, Great – Bain à bulles, Exceptional – Héron ou
Exceptional – Martin-pêcheur : choisissez la chambre qui vous correspond, et le
confort qui vous ressemble.

Les services. Spa & fitness de 1500 m².

Les loisirs. Le Château du Lac est idéalement situé au cœur du Brabant wallon.
Fondation Folon, Abbaye de Villers-la-Ville, Champ de bataille de Waterloo… Le
château hôtel est le point de départ idéal pour découvrir le théâtre de nombreux
faits historiques. Et le Brabant wallon réserve de nombreuses surprises aux
amoureux de nature et de sports. Parc Solvay, Forêt de Soignes (le poumon de
Bruxelles), Bois des rêves… La région, vallonnée, offre une splendide
succession de bois et forêts, villages et vallées, vues panoramiques et petits
coins de paradis coupés du temps.

Les espaces de réunion. Fort de ses plus de 25 ans d’expertise dans
l’organisation d’événements, le Château du Lac met son équipe professionnelle
à votre disposition pour vous aider dans la préparation et exécution de votre
manifestation. Capacité de 23 salles de conférence de 10 à 1000 personnes.

