Dans le Cœur historique de Liège, l’Hôtel Neuvice combine tradition, modernité et confort.
Une halte de charme pour vivre Liège et partir à sa découverte…

Dans le cadre de la 3e Semaine de l’Education physique, de l’Activité physique et du Sport,
nous vous proposons les tarifs suivants :

Pour les nuits du lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 février 2020 :
125€ par chambre single, petit déjeuner et city taxe inclus.
Pour la nuit du vendredi 28 février 2020 :
145€ par chambre single par nuit, petit déjeuner et city taxe inclus.

En cas d’occupation double d’une chambre, supplément de 16€ par jour pour le deuxième petitdéjeuner.

Hôtel Neuvice
En Neuvice, 45 – 4000 Liège
Pour toute information ou réservation : T : +32 (0) 4 375 97 40 - F : +32 (0) 4 375 97 49
E-mail : info@hotelneuvice.be

Nous sommes idéalement situés dans une ruelle piétonne du centre-ville, à seulement 10 minutes à
pied de l’Université de Liège Place du Vingt Août.
Nous ne disposons pas d’un parking privé : vous bénéficierez d’un tarif préférentiel au parking public
« Interparking de la Cité », situé au 13 Quai de la Goffe à 4000 Liège. Le parking se trouve à 80 mètres
de l’hôtel.
Veuillez noter qu’en raison de l’installation du Tram de Liège, il y a d’importants travaux dans le
centre-ville. Toutefois, l’Interparking de la Cité est accessible durant toute la durée des travaux.
Pour plus d’informations, contactez-nous au +32 (0) 4 375 97 40 ou par email à l’adresse
info@hotelneuvice.be
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