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Un nouveau look

ET UN CONFORT ACCRU POUR L’HÔTEL NIVELLES-SUD

L

e permis d’urbanisme a été accordé fin 2017 : la rénovation et
l’extension de l’Hôtel Nivelles-Sud
débuteront en juillet 2018. Un investissement de 13 millions pour une plus
grande capacité et un confort amélioré. Il
restera ouvert pendant les travaux.

Cette remise à niveau en profondeur débutera
cet été et devrait durer un an. L’hôtel, dirigé par
Bob Wohrmann, fait partie du groupe Van Der
Valk Wallonie.
« Cette rénovation a été décidée pour deux raisons », explique Nicolas Mousty, Sales Manager
à Van Der Valk Nivelles. « La première est la
nécessité de remettre à neuf des installations
construites il y a quarante ans. La seconde est
stratégique : proposer davantage de chambres,
de confort, d’espaces de détente et de salles
de réunion. En effet, nous affichons un taux
de remplissage important avec une demande
grandissante en raison de notre situation stratégique, aux abords immédiats d’une sortie
d’autoroute et à proximité de Bruxelles. »
Concrètement, seul le bâtiment avec les deux
ailes abritant les 115 chambres actuelles sera
conservé. L’habillage extérieur sera cependant
modernisé. Une annexe supplémentaire sera bâtie avec 40 chambres supplémentaires, dont
11 suites. Avec 155 chambres au total, l’Hôtel
Nivelles-Sud deviendra le deuxième du groupe
Van Der Valk Wallonie, juste derrière Charleroi
Airport (156).
Le bâtiment principal actuel, qui comprend
l’accueil, le bar, le restaurant et 8 salles de réunion sera complètement rasé et reconstruit.
Le bâtiment ultra-moderne et plus imposant
qui le remplacera abritera bien entendu tout
le service HORECA (restaurant, cuisine, bar).
Mais également, à destination d’une clientèle
business et privée, pas moins de 18 salles
de tailles variables dont une, modulable, de
1.000m2. L’idéal pour accueillir des réunions,
séminaires, banquets, etc..

voilée. « Nous espérons de la sorte attirer une
clientèle de week-end et de loisirs », précise
Nicolas Mousty.
Des améliorations spectaculaires qui impacteront évidemment le parking : sa capacité sera
doublée. Et on y retrouvera toujours les huit Superchargers TESLA pour voitures électriques,
un autre bonus proposé par Van Der Valk.

Pendant la
rénovation, qui
durera un an, l’hôtel
restera ouvert.
Une Orangerie sera
aménagée sur le
parking.
Mais l’Hôtel Nivelles-Sud tient à rassurer sa
clientèle : il restera ouvert pendant les travaux,
budgétisés à 13 millions. Les 115 chambres
resteront accessibles via une grande orangerie provisoire de 500 m2 qui sera installée dès
la mi-juin sur le parking. Œuvre de la société
spécialisée Spantech, elle abritera pendant un
an la cuisine, le restaurant, le bar, mais aussi
deux salles de réunion de 55m2.
« Pendant cette phase transitoire, nous continuerons d’assurer l’accueil et le séjour de nos
clients dans des conditions optimales à toute
heure du jour et de la nuit. Et toujours à des
prix abordables, conformément à la philosophie
du groupe Van Der Valk »
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WELLNESS, FITNESS
ET LOISIRS
Mieux encore : l’Hôtel Nivelles-Sud misera encore davantage sur une offre détente pour ses
visiteurs. Ce tout nouveau bâtiment sera en
effet équipé d’un wellness center, d’une salle
de fitness et d’un autre espace consacré à un
concept dont la nature sera très bientôt dé-
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