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The Peellaert
Hotel /    
La résidence aristocratique du 19e siècle du Baron de Peellaert forme le cadre d'un
hôtel quatre étoiles stylé au cœur de Bruges, à 150 m à peine de la Grand-Place.
L'hôtel fait revivre dans toute sa gloire ce monument classé de style empire et
classique. Le calme et l'hospitalité de l'accueil forment un biotope parfait pour un
séjour romantique à Bruges. Les 50 chambres sont décorées avec élégance et
disposent de toutes les facilités. Les salons aristocratiques, l'espace bien-être dans les
caves authentiques du 16e siècle, le jardin intérieur élégant et le bar sont parfaits pour
s'y relaxer après une journée de shopping et de visite de la ville inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial, Bruges.

Toon route

Locatie
Hoogstraat 20 , Brugge
instructions 
Accessibilité
Établissement entièrement accessible
Chambres partiellement accessibles
Toilettes accessibles
Facilités
Ascenseur
Bar/café/Cafétéria
Petit-déjeuner buffet
Sauna
Fitness
Parking privé ou garage
sur demande, € 20.00, 6 parkeerplaatsen
Jardin
PC internet
Wifi (draadloos internet)
Minibar
Lit bébé supplémentaire possible
Chambres
Air conditionné
50 kamers met airconditioning
Téléphone dans la chambre
Radio dans la chambre
TV dans la chambre
Coffre
PC internet
Wifi of internetaansluiting
Niet-rokers kamers
50 niet-rokers kamer(s)
Labels
Label d'accessibilité

Contact et informations

téléphone +32 50 33 78 89
fax +32 50 33 08 16
email info@thepeellaert.com
site Web http://www.thepeellaert.com
 https://www.facebook.com/HoteldePeellaert/
 https://twitter.com/tshc_bruges

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

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

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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