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Grand Hotel Casselbergh
Hotel /     L'Hotel dispose de nombreuses qualités qui vous garantiront un
séjour inoubliable. Mariant riche histoire et luxe contemporain, il jouit d'une situation
unique en plein coeur du centre historique de Bruges — ville figurant au patrimoine
mondial de l'UNESCO — avec ses superbes bâtiments médiévaux et ses canaux
idylliques. Ce luxueux hôtel offre une nouvelle affectation aux maisons historiques de
« Casselbergh », « Zeven Torens » et « 't Fransch Schildt ». À travers les siècles, les
propriétaires et occupants de ces maisons ont toujours été des personnalités
éminentes, appartenant parfois à la noblesse. Respirez l'atmosphère d'antan et
savourez ! Ces maisons combinent luxe contemporain et charme brugeois
authentique du dix-huitième siècle. L'hôtel dispose de plusieurs salles de réunion, de
38 places de parking et d'un centre de bien-être spacieux aménagé dans les caves du
seizième siècle. Cet hôtel romantique ne manquera pas de vous enchanter de par son
accueil des plus affables.

Toon route

Locatie
Hoogstraat 6 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement partiellement accessible
Chambres partiellement accessibles
Toilettes accessibles
Facilités
Ascenseur
Bar/café/Cafétéria
Petit-déjeuner buffet
Sauna
Fitness
Parking privé ou garage
sur demande, € 25.00, 38 parkeerplaatsen
PC internet
Wifi (draadloos internet)
Parking vélos
10 plaatsen
Minibar
Lit bébé supplémentaire possible
Korting voor kinderen
Chambres
Air conditionné
118 kamers met airconditioning
Téléphone dans la chambre
Radio dans la chambre
TV dans la chambre
Coffre
PC internet
Wifi of internetaansluiting
Niet-rokers kamers
Labels
Label d'accessibilité

Contact et informations
téléphone +32 50 44 65 00
fax +32 50 44 65 01
email info@grandhotelcasselbergh.com
site Web http://www.grandhotelcasselbergh.com
 http://www.facebook.com/hotelcasselbergh

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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