Ce site web utilise des cookies. En utilisant notre site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
accepter Plus d'information

Jan Brito
Hotel /     Réservez à l'hôtel Jan Brito et entrez dans la peau d'un chevalier ou d'une gente demoiselle. Des
générations entières de familles aristocratiques ont séjourné dans cette demeure du seizième siècle entièrement
restaurée. Outre sa façade intacte, le bâtiment en lui-même regorge de détails uniques. Dans les chambres
Chevalier, les hôtes dorment sous la charpente du seizième siècle toujours visible. Les spacieuses chambres
Marquis et les luxueuses chambres Baronne sont décorées dans le style du dix-huitième siècle. Les chambres
Duchesse, quant à elles, sont exceptionnelles : ces suites ont pris place dans l'ancienne écurie, la chapelle, le
salon de thé et la remise à calèches. Ce majestueux bâtiment se trouve à 200 m à peine de la place du Bourg et
de la grand-place, et à moins de 50 m des canaux.

Toon route

Locatie
Freren Fonteinstraat 1 , Brugge
instructions 
Facilités
Ascenseur
Bar/café/Cafétéria
Petit-déjeuner buffet
Animaux domestiques autorisés
sur demande, € 15.00
Sauna
Fitness
Parking privé ou garage
sur demande, € 25.00, 1 parkeerplaatsen
Jardin
PC internet
Wifi (draadloos internet)

Vélos en location disponibles
€ 12.50
Parking vélos
10 plaatsen
Minibar
Lit bébé supplémentaire possible
Chambres
Air conditionné
37 kamers met airconditioning
Téléphone dans la chambre
TV dans la chambre
Coffre
PC internet
Wifi of internetaansluiting
Niet-rokers kamers
37 niet-rokers kamer(s)
Labels
Label d'accessibilité

Contact et informations
téléphone +32 50 33 06 01
fax +32 50 33 06 52
email info@janbrito.com
site Web http://www.janbrito.com
 https://www.facebook.com/pages/Hotel-Jan-Brito/271446672200?ref=hl
 https://twitter.com/hoteljanbrito

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 fermé
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui fermé
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