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Radisson Blu Balmoral Hôtel★★★★
106 chambres - 6 salles

Spa

4900
Adresse : Avenue Léopold II 40 - 4900 Spa
Tél : +32 87792144
E-mail : sales.spa@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.fr/balmoralhotel-spa
Contact : Arnaud Dothee

Situé sur les hauteurs de la célèbre ville thermale de Spa, le Radisson
Blu Balmoral Hotel vous accueille dans un environnement naturel
entouré de vastes forêts. Cette bâtisse centenaire de style AngloNormand, entièrement rénovée en 2008 associe charme et classe pour
vous accueillir dans un hôtel relaxant mais élégant. Facilement
accessible, l’hôtel est situé à 3 minutes en voiture du centre ville et
des Thermes de Spa. Toute l’année, le célèbre circuit de SpaFrancorchamps ou encore le Royal Golf Club des Fagnes accueillent
vos activités. Séjournez en toute tranquillité dans notre cadre
verdoyant et dans notre ''Balmoral Style''.

La situation. Nichée sur les hauteurs de la « perle des Ardennes », la célèbre
ville thermale de Spa regorge d’activités. Aventurez-vous dans l’un des
paysages verdoyant des Ardennes pour une balade ou un tour en VTT. Partez à
la découverte de la succulente cuisine belge et de l’hospitalité des gens de
notre région pittoresque.
Connue pour ses sources thermales, la ville de Spa offre de multiples possibilités
et pour une nuit de jeux et d’amusements, rendez-vous au Casino de Spa.
Aux alentours vous trouverez l’Abbaye de Stavelot, le Musée du Circuit de SpaFrancorchamps et le célèbre circuit de Spa-Francorchamps, situé à 10km de
l’hôtel.

La table. Notre chef exécutif Lionel Richard, jouit de 10 ans d’expérience auprès
d’Yves Mattagne au Sea Grill, le restaurant bruxellois doublement étoilé.
Avec sa brigade, il vous concoctera une cuisine traditionnelle régionale tout en
alliant le meilleur de la cuisine moderne, afin de vous faire vivre une expérience
culinaire exceptionnelle. Du petit-déjeuner au diner, en passant par le déjeuner,
notre restaurant peut accueillir jusqu’à 140 personnes. Rénové en 2013, le
restaurant vous propose un concept dynamique avec sa cuisine ouverte et sa
rôtissoire, unique dans la région ainsi que notre vinothèque, garnie de plus de 80
vins et champagnes.

Les chambres. Avec 106 chambres et 21 suites, le Radisson Blu Balmoral
propose aux hôtes des prestations et équipements bien pensés dans un décor
contemporain. Vous vous sentirez comme chez vous dans ces chambres
disposant d’un accès Internet haut débit sans fil gratuit et offrant un fantastique
buffet de petit déjeuner "Super Breakfast Buffet".

Les services. Le Balmoral Wellness Center ouvert de 6h à 23h - Room Service
24h/24h - Parking & Wifi gratuit - Terrasse extérieure & plaine de jeux

Les loisirs. Le Balmoral Wellness Center dispose d'un bassin de relaxation, d’un
sauna, d’un hammam ainsi que de quatre cabines de soins. Nos esthéticiennes
vous proposent une large gamme de soins du corps et du visage. Un mini lunch
bien être est également disponible sur réservation. Les plus sportifs auront tout
le loisir d’entretenir leur forme dans le Fitness Center pourvu d’un équipement
complet, de démarrer une partie sur notre terrain de tennis ou de pétanque.

Les espaces de réunion. Avec une capacité de 150 participants, nos 6 salles de
séminaires ‘’ Zen ‘’ disposent de la lumière du jour et sont idéales pour
l’organisation de réunions à Spa. Collaborez avec l’équipe Meetings & Events
qui assurera le bon fonctionnement de chaque évènement et créez votre
package personnalisé.
Avez vous déjà connu la privatisation d’un hôtel pour votre groupe ? Découvrez
les avantages de cette expérience ‘’ Balmoral Style ‘’ à partir de 100 participants.

