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Hotel Husa de la Couronne★★★
77 chambres - 1 salle

Liège
4000

Adresse : 11 place des Guillemins - 4000 Liège
Tél : +32 43 40 30 00 - Fax : +32 43 40 30 01
E-mail : info.couronne@husa.es
Web : www.hotelhusadelacouronne.be

Bienvenue à l'Hôtel Husa de la Couronne où règne sérénité et
modernité à Liège.
L'Husa de la Couronne est situé dans un des bâtiments les plus
emblématiques de la ville. Récemment rénové, il mêle confort,
modernité et fonctionnalité proche de l'impressionnante et nouvelle
gare TGV de Liège-Guillemins, conçue par le renommé architecte
espagnol Santiago Calatrava.
Vous cherchez une nuit de repos céleste dans un environnement
prestigieux? L'hôtel Husa de la Couronne est tout ce dont vous avez
besoin.
Que vous voyagiez pour les affaires ou pour le plaisir, réservez votre
séjour dans un des plus beaux hôtels de Liège.

La table. Nous offrons chaque jour de 7h à 10h un petit-déjeuner buffet complet
chaud et froid soigneusement préparé et dressé dans notre restaurant design
situé au rez-de-chaussée de l'hôtel.
Pour nos clients les plus pressés, qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour leur
petit-déjeuner, nous proposons un petit-déjeuner Express jusqu'à 11h.

Les chambres. Les particularités de l'Husa de la Couronne à Liège sont sa
fonctionnalité, ses meubles de couleurs vives et son design italien. Climatisation,
TV écran plat, téléphone, chaînes cablées, WiFi gratuit dans tout l'hôtel, sèchescheveux, coffre-fort pouvant accueillir un ordinateur portable, draps en coton
impeccables, lampes de chevet à LED.
Chambre pour personne à mobilité réduite disponible.

Les services. Accès gratuit au WIFI, service de nettoyage à sec...

Les loisirs. Une variété de musées tels que l'Aquarium, l'Archéoforum, la
Maison de la Science, le musée Tchantchès... le Grand Curtius.
Avec ses 60 monuments et 28 hectares d'espaces verts bien entretenus, les
« Coteaux de la Citadelle » sur les pentes de la citadelle

Les espaces de réunion. La salle de réunion de l'Husa de la Couronne à Liège
est entièrement équipée pour satisfaire à toutes les exigences audiovisuelles. A
côté de la salle de réunion, le patio est un lieu idéal pour les pauses-café et
cocktails.

Les équipements. Micros sans fil, table de mixage, matériel d'enregistrement,
télévisions conventionnelles, télévisions à écran plat, lecteur DVD, caméras,
projecteurs vidéos, services de photocopies et fax, eau, bonbons, crayons,
papier, stylo et flipchart, etc...

