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Hôtel de la Source, Spa-Francorchamps★★★★
90 chambres - 9 salles

Francorchamps
4970

Adresse : Route du Circuit 22 - 4970 Francorchamps
Tél : +32 87 79 58 03 - Fax : +32 87 79 58 02
E-mail : groupe@hotel-de-la-source.com
Web : www.hotel-de-la-source.com
Contact : Sophie Coumont

Idéalement situé au cœur des Ardennes, en Belgique, l’hôtel
surplombe le célèbre virage de La Source du mythique circuit de SpaFrancorchamps.
Cet hôtel 4 étoiles, situé en pleine nature, est l’établissement confort
et design par excellence pour assister en VIP aux nombreux
événements de sports moteurs inscrits au calendrier du circuit, mais
aussi aux carnavals, festivals et autres événements culturels qui
animent la région ardennaise tout au long de l’année.
Au terme d’une journée de visites à Spa, Balmoral, Malmedy ou
Verviers, après vos balades à vélo sur le Ravel ou vos promenades
dans le domaine des Hautes Fagnes, venez-vous détendre et trouver la
sérénité bien méritée dans ce confortable établissement.

La situation. Stavelot, petite ville historique à colombages au bord de l’Amblève,
vous proposera de nombreuses visites dont celle de son abbaye et ses musées,
sans oublier son folklore et sa laetare (carnaval), célèbre pour ses blancs
moussis. En s’appuyant sur les collections des anciens musées de Stavelot mais
aussi sur les techniques scénographiques et multimédia les plus modernes, trois
musées passionnants ont été inaugurés le 29 mars 2002 : le Musée de la
principauté de Stavelot-Malmedy, le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps et
le Musée Guillaume Apollinaire.

La table. Dans un cadre moderne et raffiné, le Chef vous propose, en intérieur ou
en terrasse, une cuisine où les produits de première qualité sont sélectionnés
avec soin. De l’apéritif au pousse café (digestif), vous pourrez également
découvrir l’ambiance très tendance du bar.

Les chambres. Le style moderne et design des 90 chambres fera sans aucun
doute de votre séjour à Francorchamps un moment inoubliable et reposant.
Pour les plus exigeants, 4 suites dont 2 corner avec balcon et vue panoramique
sur le virage de La Source ont été conçues. Salon, dressing, chambre à coucher
ornées de grandes baies vitrées et salle de bain de luxe, tout a été imaginé pour
faire de votre séjour à Spa une étape prestigieuse dans les Ardennes.
Pour les personnes à mobilité réduite, des chambres aménagées ou
communicantes sont disponibles sur demande.

Les loisirs. Le Centre Wellness vous accueille avec un espace fitness cardio
training, un sauna finlandais chauffé à 88 °C, deux douches chromatiques et une
gamme complète de massages relaxants dispensés par notre personnel qualifié.
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
Une gamme complète d’activités incentives et team building est disponible.
L’environnement naturel des Ardennes, la proximité du Ravel, des Thermes de
Spa les séduiront et stimulera la régénération de vos équipes.

Les espaces de réunion. 9 salles modulables pouvant accueillir 5 à 400
personnes selon le type d’évènement bénéficient toutes de la lumière du jour et
d’une connexion wifi haut débit.
Entièrement équipées des dernières technologies sans fil et climatisées, elles
offrent 550 m² d’espace conçu pour tous types de réunions, présentations,
conférences, congrès et workshop.

