Arrangement du

Réveillon Noël


• Du 24 au 25 décembre 2022 •
Menu ou Buffet de Noël
Boissons comprises

Arrangement de la

155 chambres tout confort
Restaurant • Brasserie • Lounge Bar
15 salles de réception/séminaire
Parking gratuit • Bornes de recharge
Piscine extérieure & intérieure
Espaces Wellness & Fitness

Nuitée dans une agréable chambre standard
Petit déjeuner sous forme de buffet
Accès a l’espace Wellness

160,00
€ / personne
*
sur base de 2 personnes dans une chambre standard
Supplément chambre confort : +15€ | Supplément chambre executive: +30€ | *Taxe de séjour : 2€ p.p.
Chambre simple, triple et quadruple disponibles en contactant
la réception par e-mail à l’adresse : reception@nivellessud.valk.com

- Infos & Réservations Chaussée de Mons, 22 • 1400 Nivelles
+32 (0) 67 218 721 • info@nivellessud.valk.com
www.hotelnivellessud.be

St-Sylvestre 



- Nos Merveilleuses -

FÊTES

• Du 31 décembre 2022 au 1 ER janvier 2023
Menu ou Buffet de la Saint-Sylvestre
Boissons comprises

Nuitée dans une agréable chambre standard
Petit déjeuner sous forme de buffet
Accès a l’espace Wellness

225,00
€ / personne
*
sur base de 2 personnes dans une chambre standard
Supplément chambre confort : +15€ | Supplément chambre executive: +30€ | *Taxe de séjour : 2€ p.p.
Chambre simple, triple et quadruple disponibles en contactant
la réception par e-mail à l’adresse : reception@nivellessud.valk.com

• Réveillon du 24 décembre 2022 •

• Réveillon du 31 décembre 2022 •

Noël





   
     
    

     
     

       
     

     
   
  

     
 

  

105,00*€ / personne | Dès 19h00
Boissons comprises jusque 01h00*
Animation Musicale & Dansante

• 25 décembre 2022 & 1er Janvier 2023 •

• Réveillon du 24 décembre 2022 •



 



Noël



105,00
€ / personne
*
Boissons comprises jusque 02h00

An
Noël
65,00


€ / personne
*
Hors boissons

* Nos brunches & buffets de fetes se composent tous d’un :
Large choix de buffets froids, chauds, poissons & viandes
Live-cooking • Assortiment de salades
Assortiment de fromages • Buffet de desserts
Café & thé

• Réveillon du 31 décembre 2022 •



 



St-Sylvestre

145,00
€ / personne
*
Boissons comprises jusque 03h00

* Les formules boissons comprises se composent de :
Vins adaptés, bières au fut, softs, café & thé

 
 
( ) Composition de tables & animations sous réserve des consignes sanitaires en vigueur
Réservation obligatoire • Paiement dès la réservation

*

St-Sylvestre 





   
  
   

   
      

      
     

       
    
    

      

  

145,00*€ / personne | Dès 19h00
Boissons comprises jusque 03h00*
Cotillons & Soirée Dansante

