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Hôtel Nivelles-Sud Van der Valk★★★
115 chambres - 8 salles

Nivelles
1400

Adresse : Chaussée de Mons 22 - 1400 Nivelles
Tél : +32 67 21 87 21 - Fax : +32 67 22 10 88
E-mail : n.mousty@nivellessud.valk.com
Web : www.hotelnivellessud.be
Contact : Nicolas Mousty
Parking : gratuit (400 places)

Premier hôtel du groupe Van der Valk en Wallonie, l’hôtel NivellesSud est situé dans le Brabant Wallon à 25 minutes de Bruxelles et à 5
minutes du centre de Nivelles.
Il est très facile d’accès de par sa position centrale et son accès à
l’autoroute.
L’Hôtel compte 115 chambres toutes rénovées.

La table. Dans un cadre chaleureux, notre restaurant vous accueille chaque jour
de 12h à 22h30. Notre chef vous invite à déguster nos menus à choix multiples
renouvelés tous les mois au gré de ses envies et des produits saisonniers. Vous
apprécierez une carte riche et variée aux saveurs internationales.
Le bar Pétrus est un lieu de détente ou de rencontres ou il se passe toujours
quelque chose. Un endroit idéal pour travailler, ou se relaxer dans une
atmosphère conviviale en sirotant un cocktail ou encore une boisson chaude ou
froide issu de notre large carte.

Les loisirs. Au cœur du brabant Wallon, les environs regorgent d'activités :
Champ de bataille de Waterloo, musée Hergé de Louvain-la-Neuve, Ascenseur
de Strépy-Thieu, les vieux ascenseurs du canal du centre,… etc. La proximité de
Bruxelles offre la possibilité de visiter la capitale tout en séjournant dans le
calme de la campagne brabançonne.

Les espaces de réunion. L'hôtel compte 8 salles modulables pouvant accueillir
de 2 à 500 personnes. Idéal pour tout événement professionnel ou privé.
Meeting, séminaires, fêtes privées, notre devise est de vous offrir la disponibilité
et le service adapté à votre type d’événement. 8 salles modulables et
polyvalentes, d’une capacité de 2 à 500 personnes avec lumière du jour.
Nous vous proposons un large choix de buffets et de menus. Nous prévoyons
également plusieurs package pour les entreprises où tout le matériel est
compris.
Notre terrasse et notre piscine sont des endroits qui ajouteront un cachet
supplémentaire à votre événement.

