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PENTAHOTEL
good to know 
 
You don’t go for the usual. We understand. Wherever you go, you want to be there, 
and not just skating on the surface. Cool. That’s the start of understanding our 
pentahotel mindset. A 202-room concept design, built over eight floors, pentahotel 
Brussels City Centre is right beside Avenue Louise, the famed fashion district, and 
a stroll from the Grand Palace and the seat of Europe’s political institutions. The 
sightseeing’s superb, but penta gives you something else. Being human, staying 
friendly and going further to be helpful, these aren’t from the instruction manual. 
They’re who we are. Come, be our pentaguest and see...

penta at your service

The hotel has laundry service, room service is of course available 
24/7 and you have a choice of free and premium WIFI. If you’re 
driving, we’ve got parking for 80 vehicles. Need to sweat? You can 
work out in our high-spec fitness room.

go to your room!

CATEGORIES 
penta room 
penta plus room 
penta player pad

ROOMS 
164 
30 
8

AREA (m2) 
23 
26 
34

We’ve got 202 spacious guest rooms, all non smoking, all with 
hairdryer and full set of chic toiletries. Kick back and enjoy 
free WIFI access to the internet, with on-demand TV for your 
premium sports and movie channels. Want to chill out or raise 
the temperature?

let’s get down to business

Our nine meeting rooms give you a perfect spread of choice for 
your business event, topped with direct daylight and panoramic 
view of the city. Depending on requirements, from boardroom 
to classroom or theatre, we can accommodate up to 170 people 
easily. We’ve got all the high-tech spec to give your event the 
perfect backdrop. And for anything else you need, team penta 
Brussels City Centre is ready to spring into action.

eat, drink and be penta

Shoot to chill in the pentalounge. It’s the heart of the hotel: 
billiard table, latest game console, 24-hour bar and the best 
steak n´ burger and cocktail combos in town.  
Was there something else? Oh yes, the tunes. It’s all good.

RESERVATIONS
For reservations, please contact your travel professional, the hotel directly on +32 (0)2 533 64 37 or visit www.pentahotels.com

Whether for work or play, your room is your castle and we’ll treat 
you royally. Starting with our (far-from-standard) standard double  
rooms, there are several penta formats, with many venues offering 
a touch more, including junior, plus, deluxe and grand options. 
Ask for details...
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PENTAHOTEL
bon à savoir 
 
Vous cherchez à sortir de l’ordinaire ? Nous l’avons bien compris. Où que vous vous rendiez, vous voulez être au 
cœur des choses, et pas seulement graviter autour. Très bien. Vous avez commencé à comprendre ce qu’était 
l’état d’esprit pentahotel. Avec son design conceptuel et ses 202 chambres réparties sur huit étages, le pentahotel 
Brussels City Centre se trouve juste à côté de l’Avenue Louise, le prestigieux quartier de la mode. Seuls quelques 
pas vous séparent de la Grand Place et du siège des institutions politiques européennes. Le lieu est superbe pour 
le tourisme, mais penta vous offre un petit quelque chose en plus ... Être humain et chaleureux, et faire de notre 
mieux pour vous être utile ... ne sont pas des qualités inscrites dans le guide, mais ce que nous sommes vraiment. 
Venez, soyez notre hôte penta et rendez-vous compte par vous-même !

penta à votre service

L’hôtel offre un service de blanchisserie, le service de chambre 
est bien évidemment disponible 24 h/24, 7 j/7, et vous pouvez 
choisir entre WIFI gratuit et WIFI premium. Si vous arrivez en 
voiture, vous pourrez vous garer dans notre parking de 80 places. 
Besoin de vous défouler ? Vous pouvez faire de l’exercice dans 
notre salle de fitness haut de gamme.

va dans ta chambre !

CATÉGORIES 
penta room 
penta plus room 
penta player pad

CHAMBRES 
164 
30 
8

DIMENSION (m2) 
23 
26 
34

Nous vous proposons 202 chambres spacieuses, toutes non-fumeurs. 
Chacune d’entre elles est équipée d’un sèche-cheveux et d’un 
ensemble complet de produits de toilette haut de gamme. Détendez-
vous et profitez d’un accès à internet en WIFI gratuit et d’une télé-
vision payante à la demande pour vos chaînes sports et cinéma 
premium. Vous voulez vous détendre ou faire monter la température ?

passons aux choses sérieuses

Pour votre événement d’affaires, vous pourrez faire votre choix parmi  
l’une de nos neuf superbes salles de réunion disposant toutes de  
lumière naturelle et affichant une vue imprenable sur les toits de  
vvles. Nous pouvons facilement accueillir jusqu’à 170 personnes  
et ce, selon vos exigences (disposition en salle de réunion, de cours ou  
de spectacle, par exemple). Nos salles sont équipées de toutes les  
installations technologiques de pointe afin d’offrir à votre événement 
le cadre parfait. Et s’il vous faut quoi que ce soit d’autre, l’équipe 
penta Brussels City Centre se tient à votre entière disposition.

Que ce soit pour le travail ou les loisirs, votre chambre est votre 
domaine et nous vous traiterons comme un roi (ou une reine). 
Outre nos chambres doubles standard (loin d‘être standard, 
d‘ailleurs), nous vous proposons de nombreux types de chambres 
penta ; certains hôtels offrent même un petit quelque chose 
en plus, notamment les options junior, plus, deluxe et grand. 
Demandez de plus amples renseignements...

restaurez-vous, désaltérez-vous, vivez 
selon l’état d’esprit penta
Allez vous détendre dans notre salon pentalounge. C‘est le cœur 
de l‘hôtel : table de billard, dernière console de jeu, bar ouvert 
24 h/24, et les meilleurs combos steak‘n‘burger et cocktail de la 
ville. Qu‘avons-nous oublié ? Ah, oui, le fond sonore. Évidemment, 
nous ne passons que de la bonne musique.

RÉSERVATIONS 
Pour les réservations, veuillez contacter votre conseiller en voyages ou l’hôtel directement au +32 (0)2 533 64 37,  
ou rendez-vous sur le site www.pentahotels.com




