
19/09/2019 10:40Ouverture du Royal Hainaut Spa & Resort Hotel - TendanceHotellerie .fr

Page 1 sur 3https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/11421-article/ouverture-du-royal-hainaut-spa-resort-hotel

Vous êtes ici : Accueil > > Articles & brèves > > Communiqué de presse > Ouverture du Royal Hainaut Spa & Resort Hotel

Communiqué : Ouverture du Royal Hainaut Spa & Resort Hotel
6 mai 2019 à 08h32min par TH  - Mots clés : ouverture

Tweeter

 

La Financière Vauban est leader de la promotion. Spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens prestigieux elle
redonne vie à L’Histoire sous l’impulsion de Xavier Lucas son PDG. C’est donc tout naturellement sur un chemin semé
d’embuches que… 
De l’Hôpital Général du Hainaut au Royal Hainaut Spa & Resort Hotel, L’Histoire continue de s’écrire….

Un chantier gigantesque, 
Dès 2009, 250 personnes y travaillent au moment le plus fort du chantier. Prouesses techniques et artisanat d’art de
compagnons magnifient 450 voutes en pierre bleue et 300 fenêtres. La toiture est restaurée à l’identique, soit 11 000 m2
d’ardoises qui retrouveront leurs lucarnes, comme en...1752 !

Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel. Resort Urbain, L’Hôtel Destination ! 
En mai 2019 l’immense porche s’entrouvre sur un véritable Resort Urbain à l’architecture préservée alliée à de nouveaux
services. Un confort inégalé et une ambiance comme nulle part ailleurs.
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42 Suites de 60 à 120 m2 & 37 Chambres de 30m2 minimum proposent un confort inégalé pour un séjour d’agréments,
en famille ou professionnel. Un destination courts séjour loisirs mais aussi M.I.C.E (Meeting, Incentive, Convention &
Exhibitions) incontournable voir addictive.

Largement ouvert à tous, habitants, gourmands, voyageurs & visiteurs. Tous les services des meilleurs hôtels devancent
le moindre désir. La Galerie, Brasserie de Tradition.

La Storia, la Gastronomie à L’Italienne. 2 bars, 1 night-club, 1 spa avec piscine, sauna, hammam et 8 cabines de soins.

10 salles de séminaires & réceptions soit 2300 m2 d’espaces historiques dont une Chapelle de 450m2 pour tous types
d’événements (mariage, concert, exposition, cocktail, réunion…)

Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel est associé au réseau « Les Collectionneurs » fondé par Alain Ducasse parce que
les valeurs de partage et d’hospitalité nous sont communes. Les Collectionneurs 585 maisons en France et en Europe,
pour séjourner dans un hôtel de caractère, pour vous asseoir à la table d’un restaurant à la cuisine audacieuse. Des
restaurateurs et hôteliers vous accueillent tout au long de l’année en portant hautes ces valeurs : la générosité, la
curiosité et l’exigence. 
En sélectionnant la marque Omnisens Paris pour son Spa by Royal Hainaut la direction du Royal Hainaut à fait le choix
d’une marque animée par des valeurs fortes. Des valeurs qui se rejoignent, qui se complètent « Le Luxe dans la
Simplicité ».

Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 
6 Place de L’Hôpital Général 
59300 Valenciennes
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Soutenir TendanceHotellerie .fr
Si vous pensez que TendanceHotellerie.fr a toute sa place dans
le paysage de l’hôtellerie francophone, n’hésitez pas nous
soutenir. C’est simple et (...) En savoir plus »

Une suggestion/idée ?
Nous avons la volonté de faire correspondre ce webzine à vos
attentes. Nous sommes très intéressés de recevoir vos avis et
suggestions pour (...) En savoir plus »

Faire de la publicité sur TH
Vous voulez annoncer sur TendanceHotellerie ? Nous
proposons aux fournisseurs de services, solutions et produits à
destination de l’hôtellerie de communiquer avec les lecteurs
de (...) En savoir plus »

© 2009-2018 TendanceHotellerie.fr → Mentions légales & CGU | Contact | Soumettre vos articles | Plan du site | Annonceurs | Inscription Newsletter | Version mobile

Forum sur abonnement

Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette
page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/11421 vers
sa source ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/11421.qr. Voir le mode d'emploi.
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