PENTAHOTEL
LIÈGE

good to know
You seek out the different? Wherever you go, you want to be there, and not
just skating on the surface. Cool. We understand each other. We are close to
everything. A 105-bedroom concept, built over five floors, pentahotel Liège is very
well located in the heart of the ”Ardent City”, right across from the ”Carré” area,
the famed night life and fashion district. Our ”lifestyle” design invites you to relax
in our pentalounge, designed by Matteo Thun to be a restaurant, bar, meeting spot
and chill-out area, all in one. Come, be our pentaguest and see...

go to your room!
CATEGORIES
penta room
penta plus room
penta player pad

penta at your service
ROOMS
93
9
3

AREA (m2)
24–25
26–27
50

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 20 vehicles. Need to sweat? You can
work out in our high-spec fitness room.

We’ve got 105 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 pay TV for your
premium sports and movie channels. Want to chill out or raise
the temperature?

let’s get down to business
Both of our Liège conference rooms give you plenty of layout
options, from boardroom to classroom or theatre, and can
accommodate up to 120 people easily. We‘ve also got all the hightech spec you need to give your event the perfect backdrop. And
for anything else, team penta is ready to spring into action and
get things done.

eat, drink and be penta
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. Ask for details...

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) 4 221 7711 or visit www.pentahotels.com
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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 comprenez donc ce qu’est l’état d’esprit pentahotel. En plus de sa facilité d’accès, le pentahotel
est situé au coeur de la « Cité Ardente », à deux pas des commerces et du célèbre « Carré »,
cœur de la vie festive liégeoise. Notre concept d’établissement « lifestyle » vous invite à profiter de la vie, confortablement installé dans une de nos 105 chambres conçues par Matteo
Thun et réparties sur cinq étages ou dans notre pentalounge, un espace multifonctionnel et
stylé, propice à la détente, à la fois restaurant, bar, lieu d’échanges et de relaxation...

va dans ta chambre !
CATÉGORIES
penta room
penta plus room
penta player pad

CHAMBRES
93
9
3

penta à votre service
DIMENSION (m2)
24–25
26–27
50

Nous vous proposons 105 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 WIFI gratuit et d’une télévision à la
demande, incluant des chaînes sportives, offerte. Vous voulez vous
détendre ou faire monter la température ?

Le Room service est disponible 24 h/24, 7 j/7. L’hôtel offre également un service de blanchisserie. Vous souhaitez rester connecté ? Choisissez le WIFI gratuit ou le WIFI payant. Si vous voyagez
en voiture, plus d’une vingtaine de places de parking sont à
votre disposition à des tarifs préférentiels. Besoin d’évacuer la
pression ? Découvrez notre nouvelle salle de fitness équipée de
matériel professionnel.

passons aux choses sérieuses
Nos deux salles de conférence vous offrent de nombreuses possibilités de disposition et peuvent facilement accueillir jusqu’à
120 personnes. Nos salles sont également équipées de toutes les
installations technologiques de pointe dont vous avez besoin afin
d‘offrir à votre événement le cadre idéal.

restaurez-vous, désaltérez-vous, vivez
selon l’état d’esprit penta
Que ce soit pour le travail ou les loisirs, votre chambre est votre
royaume et vous enchantera. Outre nos chambres standards
qui n’en ont que le nom, nous vous proposons différents types de
chambres penta. Demandez de plus amples renseignements...

Le pentalounge est le cœur de l’hôtel : table de billard, flipper,
console de jeux vidéo, bar ouvert 24 h/24 et la meilleure
combinaison steak/burger et cocktail de la ville. Un dernier détail
qui a son importance : 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) 4 221 7711,
ou rendez-vous sur le site www.pentahotels.com
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