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Silva Hôtel Spa-Balmoral | Vos meetings et
événements à Spa
Route De Balmoral 33
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 79
Silva Hotel Spa-Balmoral

32 62
Téléphone de réservation: +32 87

79 32 50
https://silvahotelspabalmoral.be/fr/
Le Silva Hotel Spa-Balmoral dispose d'un centre bien-être et de
126 chambres et suites avec vue sur la vallée de Warfaaz, au
cœur de l'Ardenne belge.
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Chambres luxueuses avec balcon
L’hôtel Silva Spa-Balmoral dispose de 126 chambres luxueuses
tout confort avec balcon et vue imprenable sur la vallée de
Warfaaz. La colline de Balmoral offre l’un des plus beaux
panoramas sur l'Ardenne belge.

Salles de réunion avec accès au jardin
> 16 salles modulables
13 avec la lumière du jour naturelle
Capacité d’accueil : de 10 à 300 personnes
> 7 salles de réunion
Accès au jardin
Boardroom
> Activités de groupe
Teambuildings
Incentives
Evénements professionnels
Nombreux partenaires dans la région

Autres atouts de l’hôtel Silva Spa-Balmoral
> Vue panoramique
Superbe terrasse
Panorama sur le Lac de Warfaaz
> Restaurant, salon bar et bar style autrichien
Menus gastronomiques
Saveurs locales
Cave aménagée idéale pour les groupes

> Wellness
Piscine intérieure
Jacuzzi et hammams intérieurs
Salles de soins
Salle de fitness
L’hôtel Silva Spa-Balmoral : son cadre verdoyant en fait le lieu
idéal pour une concentration optimale ou pour accueillir des
événements professionnels haut de gamme à Spa.
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