
 

RESERVATION HOTEL 
 

 

Les participants à la Conférence RHF 2018 sont tenus de réserver directement leur 
chambre dans les meilleurs délais. 
 

Pour votre facilité, nous avons sélectionné quatre hôtels et négocié des tarifs 
préférentiels.  

 
Nous attirons votre attention sur le fait que la période de juin est très demandée 
à Namur.  

 

1/ THE ROYAL SNAIL HOTEL**** 
 

 
 
Descriptif hôtel  

Au pied de la Citadelle de Namur, en bord de Meuse, les hôtes pourront goûter à 

l’expérience de l’hospitalité belge au travers des chambres et suites contemporaines 

personnalisées. 

 

Le restaurant gastronomique, l’Agathopède, et son Jeune Chef talentueux vous feront 
découvrir les plaisirs raffinés de la gastronomie. 

Au sein du Royal Snail vous profiterez d’un bar, d’un restaurant gastronomique, d’une 

piscine extérieure avec terrasses et jardin. Les hôtes pourront également profiter d’un 

vaste parking intérieur et extérieur, d’un centre de fitness ainsi que d’un service de 

conciergerie et voiturier.  

L’établissement se situe à moins de 5 minutes à pied du centre-ville de Namur et de tous 
ses points d’attractions et à 45 minutes de l’aéroport de Bruxelles.  

Distance du lieu de Conférence : 1 km  

Disponibilités de chambre : 17 
 

Tarifs négociés : 
125 € / chambre / nuit petit-déjeuner inclus 
Upgrade en chambre Deluxe, Supérieure et Suite (selon disponibilités) 

1,50 € taxe de séjour 
Code de réservation : « Fonds du Logement18 » 

23, Avenue de la Plante 

5000 Namur 
Tél. : +32 (0)81 57 00 23 
Site : www.theroyalsnail.com 

Mail : meet@theroyalsnail.com 
 

Personne de contact : Mme Julie 

TOUSSAINT 

 



Les réservations doivent se faire uniquement par mail ou par téléphone. Pour les 
réservations effectuées via Internet, le tarif préférentiel ne pourra être appliqué ! 

Il s’agit d’un tarif prépayé, non annulable et non remboursable pour lequel il sera 
demandé de fournir les coordonnées d’une carte de crédit (n° de carte et date 

d’expiration). 
L’option sur la réservation des chambres expire le 30/04/18. 
 

 

2/ CHÂTEAU DE NAMUR**** 
 
 

 
 

 
Descriptif hôtel  

Situé à moins de 150 mètres de la citadelle de Namur, entouré d'un grand parc, 
l'établissement Le Château de Namur vous propose un restaurant à la carte et un 
bar, ainsi que l'accès gratuit à un centre de remise en forme et à un court de 
tennis. L'hôtel possède une connexion Wi-Fi et un parking public gratuits. 

Les chambres disposent d'une télévision, d'un téléphone, d'un bureau et d'un 
minibar. Chaque logement est doté d'une salle de bains privative avec baignoire 
et/ou douche, sèche-cheveux et produits de bain gratuits. 

Un petit-déjeuner buffet vous attend chaque matin. Vous pourrez prendre un verre 

au bar ou sur la terrasse du jardin. 

Le centre-ville de Namur se trouve à 8 minutes en voiture et la gare de Namur est 
accessible à 3 km. La cathédrale de Saint-Aubin, le Beffroi de Namur et le théâtre 

royal se situent à 10 minutes.  

Distance du lieu de Conférence : 1,3 km  

Disponibilités de chambre : 5 
 

Tarifs négociés : 
Chambre simple : 108,24 € / nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus 
Chambre double : 136,48 € / nuit, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus 

 
Code de réservation : « Fonds du Logement blockbooking » 

L’option sur la réservation des chambres expire le 15/05/18. 
 

 

1, Avenue de l’Ermitage 
5000 Namur 
Tél. : +32 (0)81 728 900 

Fax : +32 (0)81 72 99 99 
Site : www.chateaudenamur.com 

Mail : info@chateaudenamur.com 
 

Personne de contact : Mme Catherine 

MATHY 

 

 

mailto:info@chateaudenamur.com


3/ HOTEL IBIS NAMUR CENTRE*** 
 

 
 
 
Descriptif hôtel 

 
Meublées avec simplicité, les chambres lumineuses comprennent une télévision à 

écran plat, un bureau et le Wi-Fi gratuit. 
 
Un petit-déjeuner buffet est servi dans la salle à manger colorée. L'hôtel possède 

un bar contemporain ouvert 24h/24 qui propose des collations. Des ordinateurs 
sont à la disposition des clients à la réception. 

 
L'hôtel est situé à 600 mètres de la gare de Namur. 

 
Distance du lieu de Conférence : 0,4 km  
 

Disponibilités de chambre : 15 
 

Tarifs négociés : 
Chambre simple : 70 € / nuit petit-déjeuner inclus 
Chambre double : 85 € / nuit petit-déjeuner inclus 

 
Code de réservation : « Conférence RHF 2018 – Ibis » 

Les réservations doivent se faire uniquement par mail ou par téléphone. Pour les 
réservations effectuées via Internet, le tarif préférentiel ne pourra être appliqué ! 
L’option sur la réservation des chambres expire le 17/05/18. 

 

 
  

10, Rue du Premier Lanciers 
5000 Namur 

Tél. : + 32 (0)81 25 75 40 
Fax : + 32 (0) 81 25 75 50 

Site : www.ibis.com 
Mail : H3151-BO@accor.com 
 

Personne de contact : Mr Vincent 

DELFOSSE 

 



4/ GRAND HOTEL DE FLANDRE*** 

  

Descriptif hôtel 

Construit en 1904, le Grand Hôtel de Flandre*** est le plus ancien hôtel de Namur ! 

L’établissement a su conserver toute son authenticité, grâce à une décoration élégante à 
la fois classique et moderne. 

Situé dans le centre-ville de Namur, en face de la gare, le Grand Hôtel de Flandre occupe 
un bâtiment typique et dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Les chambres insonorisées comprennent une baignoire, un plateau/bouilloire, une 
télévision à écran plat, un coffre-fort et un réfrigérateur. 

La réception est ouverte 24h/24 et le petit-déjeuner vous sera servi chaque matin. 

L'établissement se trouve à 1 km de la citadelle de Namur et à proximité de nombreux 

restaurants et boutiques. 

Distance du lieu de Conférence : 0,6 km 

Disponibilité de chambres : 5 

 
Tarifs négociés : 

Chambre simple : 90 € / nuit petit-déjeuner inclus 
Chambre double : 100 € / nuit petit-déjeuner inclus 
 

Code de réservation : « 17.06.18 Fonds Log. Wal. » 
L’option sur la réservation des chambres expire le 15/05/18. 

 

 

 

Place de la Station, 14 

5000 Namur (Belgique) 
Tél. +32 (0)81 23 18 68 

Fax +32 (0)81 22 80 60 
Site : www.hotelflandre.be 
E-mail : info@hotelflandre.be 

 
Personne de contact : Mr Steve MALIN 
 

mailto:info@hotelflandre.be?subject=Contact%20from%20website

