er

En gras, les tarifs au 1 janvier 2013

Hôtels pour lesquels l’ULB a obtenu des tarifs préférentiels
Tous les tarifs obtenus par l’ULB ne sont pas d’application lors des périodes de demandes importantes
de chambres (congrès des Soins Intensifs, Seafood, Decosit, …) et ils peuvent, dès lors, être multipliés
par 2 ou par 3 ! …
Intensive Care – 19 au 22 mars 2013
Seafood – 22 au 25 avril 2013
Mood (Decosit) – 9 au 12 septembre 2013
Label Expo – 24 au 27 septembre 2013
Open Days EU – 7 au 10 octobre 2013
Hôtel ATLAS ***

Rue du Vieux Marché aux Grains, 30
1000 Bruxelles
Tél. : 02/502.60.06
Fax : 02/502.69.35
Contact : Mme Yannic Delizée, Sales & Public
Relations
sales@atlas.be
http://www.atlas-hotel.be

single : 121 € (et 79 € le WE – ven, sam, dim)
double : 139 € (et 90 € le WE – ven, sam, dim)
(petit-déjeuner buffet, service et city taxes inclus)
88 chambres
Réservations : info@atlas.be

A seulement 4 minutes à pied de la Grand Place, l’hôtel est situé entre St-Géry et la rue Antoine Dansaert
dans le "Downtown Brussels", un endroit unique où se côtoient galeries d’artistes et de créateurs, cafés
populaires, endroits branchés, magasins de délicatesses et spécialités, restaurants, boutiques de mode
de design...

Hôtel BLOOM! ***

Rue Royale, 250
1210 Bruxelles
Tél. : 02/220.69.03
Fax : 02/217.84.44
Contact : Karine Van Rhee, revenue manager
Karine.vanrhee@hotelbloom.com
http://www.hotelbloom.com/

Réduction de 5% sur le tarif du jour de leurs
chambres, via leur site internet
www.hotelbloom.com
Etape n° 1 : entrez la date et cliquez sur « Réservez
maintenant »
Etape n° 2 : cliquez sur « Corporate » et entrez le
code « ULB »
305 chambres

Hotel BLOOM! est un hôtel extrêmement moderne au coeur de Bruxelles (quartier Botanique), dans
lequel chaque chambre est décorée par une fresque unique, réalisée par un jeune artiste européen.
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CENTRE SPORTIF DE LA FORET DE SOIGNES

Chaussée de Wavre, 2057
1160 Bruxelles
Tél. : 02/672.22.60
Fax : 02/672.19.39
Contact : Mme VAN LATHEM
contact@auberge3fontaines.be
http://www.foretdesoignessport.be/foret-desoignes-sport/auberge-3-fontaines.html

Catégorie HOSTEL : douches et sanitaires communs
chambre 1 pers. : 31 €/nuit
chambre 2 pers. : 25 €/nuit/pers
ou 3 pers. : 26 €/nuit/pers.
chambre 4 ou 5 pers. : 20 €/nuit/pers.
Catégorie HOSTEL LUXE : douches et sanitaires
privés
chambre 1 pers. : 40 €/nuit
chambre 2 pers. : 30 €/nuit/pers
ou 3 pers. : 29 €/nuit/pers.
chambre 4 pers. : 23 €/nuit/pers.

CHÂTEAU DU LAC*****

Avenue du Lac, 87
1332 Genval
Tél. : 02/655.03.88
Fax : 02/655 03 90
Contact : Valérie PIRQUIN, Sales Manager MICE
vp@martinshotel.com
www.martinshotel.com
réservations : 02/655 74 37
resa.cdl@martinshotel.com

Réduction de 10% sur le meilleur tarif du jour
(incluant : Wifi, parking, accès au centre de fitness,
accès aux thermes – piscine, hammam, sauna,
jacuzzi – service et toutes taxes)
122 chambres

Un château de légende où règnent traditions séculaires et tendances d'avant-garde.
Le Château du Lac est le seul hôtel de Wallonie où l'on séjourne entre lac et parc agrémentés de
répliques du Trianon de Versailles et de la chapelle de Guillaume Tell... identique à celle du lac des
Quatre-Cantons !
Entre romantisme et modernité, le Château brille par la qualité de son accueil - en témoignent, sa
capacité sur mesure (jusqu'à 1000 personnes) et ses équipements haut de gamme (incluant l'Internet
sans fil à haut débit dans les salles de réunion et parties communes).
Pour les autres hôtels de la chaîne Martin’s Hotels, voir :
http://www.martins-hotels.com/en/configurator/index/b2b
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HOTEL LE CHATELAIN*****

Rue du Châtelain, 17
1000 Bruxelles
Tél. : 02/646.00.55
Fax : 02/646.00.88
Contact : Dorothée HERREWYN , Sales Executive
res@le-chatelain.com
http://www.le-chatelain.com/

Réduction de 5% sur le prix du jour
Petit-déjeuner buffet : 25 €
107 chambres

Le Châtelain réussit le parfait équilibre entre hospitalité raffinée, confort exceptionnel et technologie
moderne. Cet hôtel de luxe 5 étoiles privilégie le service personnalisé et accorde son attention aux
moindres détails. Idéalement situé non loin de l’avenue Louise et de ses boutiques de luxe, le Châtelain
jouit d’un environnement calme et discret, au cœur même du quartier d’affaires et des finances.

CITADINES Bruxelles Sainte-Catherine (Apart’ hôtel)***

Quai au Bois à Brûler, 51
1000 Bruxelles
Tél. : 02/543.53.11
contact : Antoine Deckers
tél. : 0479/66 01 75
Réservation : stecatherine@citadines.com
http://www.citadines.com

Studio Deluxe (2 pers) : 123 € (de 1 à 6 jours)
Studio Club (2 pers.) : 148 € (de 1 à 6 jours)
Appartement de luxe 2 pièces (4 pers.) :
164 € (de 1 à 6 jours)
(Prix dégressifs en fonction de la durée du séjour)
Petit-déjeuner : 14 €
Parking à disposition - WIFI et taxes incluses
Pour réserver en ligne aux tarifs « corporate »
chez Citadines, n’oubliez pas de préciser que vous
bénéficiez des tarifs préférentiels ULB.

Cet Apart'hôtel est situé dans une rue calme d'un quartier commerçant, en bordure de la cité historique,
à quelques minutes à pied de la Grand Place. Classé 3*, il vous propose 169 appartements sur ses 6
étages, soit 125 studios pour 1 à 2 personnes et 44 deux-pièces pour 1 à 4 personnes. La résidence
bénéficie d'un jardin intérieur avec sa fontaine. Types de couchages dans les studios : canapés
convertibles ou lits gigognes. Types de couchages dans les appartements : lits gigognes dans le séjour et
1 lit double dans la chambre
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CITADINES Bruxelles Toison d’Or (Apart’ hôtel)

Avenue de la Toison d’Or, 61-63
1060 Bruxelles
Tél. : 02/543.53.11
Contact : Antoine Deckers
tél. : 0479/66 01 75
Réservation : toison@citadines.com
http://www.citadines.com

Studio 2 pers. : 113 € (de 1 à 6 jours)
Studio Deluxe (2 pers.) : 129 € (de 1 à 6 jours)
Studio Club : 154 €
Appart. 2 chambres : 182 € (de 1 à 6 jours)
Petit-déjeuner : 14 €
(prix dégressifs en fonction de la durée du séjour)
Parking à disposition - WIFI et taxes incluses
Pour réserver en ligne aux tarifs « corporate »
chez Citadines, n’oubliez pas de préciser que vous
bénéficiez des tarifs préférentiels ULB.

Cet Apart'hôtel est situé au sud de la capitale, à deux pas du Palais de Justice et à quelques minutes à
pied du Palais Royal. La résidence vous propose la location en appartement (65 studios pour 2 personnes,
45 deux-pièces pour 4 personnes dont 11 duplex, et 3 trois-pièces pour 6 personnes). Types de couchages
dans les studios : canapés convertibles ou deux lits simples. Types de couchages dans les appartements :
canapés convertibles ou deux lits simples dans le séjour et 1 lit double ou 2 lits simples dans la chambre.

Club FONDATION UNIVERSITAIRE

Rue d’Egmont, 11
1000 Bruxelles
Tél. : 02/545.04.40
Contact : Nejoua HAMOUCHY
club.fu.us@universityfoundation.be
http://www.fondationuniversitaire.be/

Non-membres
Prix varient en fonction des périodes.
Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant :
http://www.fondationuniversitaire.be/fr/cl_hotel.php
single : 140 €
double : 175 €
(chambres avec salle de bain, petit-déjeuner et taxes
inclus)
17 chambres
PAS DE TARIF PREFERENTIEL

Les créateurs de la Fondation Universitaire ont exprimé le voeu de renforcer l'esprit de collaboration
universitaire et scientifique en proposant un lieu de rencontre aux professeurs et chercheurs, belges et
étrangers, et aux membres éminents de la société civile.
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Hôtel BE Manos *****

Square de l'Aviation 23-27
1070 Bruxelles
Tel: + 32 2 520 65 65
Fax: + 32 2 520 67 67
contact : Merav ABERGEL, Assistant General
Manager
merav@bemanos.com
www.bemanos.com
réservations : stay@bemanos.com

Lun-jeu : 165 € (executive single or double)
Ven au dim : 115 € (executive single or double)
Petit déjeuner buffet offert
Brussels city taxe non incluse (6 €)
Be Manos offre un transport de luxe vers et de la
Gare du Midi inclus, sur demande
Wifi inclus

Un hôtel 5 étoiles magnifiquement et somptueusement design, où le luxe et la beauté se conjuguent
dans des chambres de 30 m2 au décor tout en contraste de noir et blanc relevé de superbes
photographies d’art.

Hôtel MANOS Premier *****

Chaussée de Charleroi, 102
1060 Bruxelles
Tél. : 02/533.18.00
Fax : 02/539.36.55
Contact : Jean FADI, Hotel Manager
jean@manospremier.com
www.manospremier.com

Single standard : Lun-jeu : 175 €, double : 195 €
Ven au dim : single standard : 125 €, double : 145 €
Petit-déjeuner buffet et wifi inclus.
Brussels city taxe non incluse (6 €)

Cette résidence luxueuse, un secret très bien gardé à quelques pas de l'animation de l'avenue Louise,
vous offre tout le caractère et le charme d'une demeure bruxelloise privée.
En entrant dans son grand hall en marbre, vous ressentirez l'ambiance royale qui imprègne cette
demeure richement décorée. Ses chambres élégantes ont été aménagées de façon individuelle avec des
meubles Louis XV et Louis XVI d'époque.
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Hôtel MANOS Stéphanie ****

Chaussée de Charleroi, 28
1060 Bruxelles
Tél. : 02/539.02.50
Fax : 02/537.57.29
stay@manosstephanie.com
www.manosstephanie.com

Single standard : Lun-jeu : 155 €, double : 175 €
Ven au dim : single : 105 €, double : 125 €
Petit-déjeuner buffe et wifi inclus.
Brussels city taxe non incluse (6 €)
48 chambres

Idéalement situé au coeur de Bruxelles, à proximité des célèbres avenue Louise et place Stéphanie,
l’Hotel Manos Stéphanie reflète à merveille toute l’hospitalité bruxelloise. Telle une maison de maître de
caractère au charme raffiné, cet hôtel quatre étoiles baigne dans un décor distingué et luxueux, un cadre
où les meubles Louis XV et Louis XVI cèdent la place aux miroirs étincelants et aux tableaux élégants.

Hôtel METROPOLE *****

Place de Brouckère, 31
1000 Bruxelles
Tél. : 02/214.23.47 (direct)
Fax : 02/214.25.10 (direct)
Contact : Shameer PURDASY
spurdasy@metropolehotel.be
www.metropolehotel.com

Single supérieure : 169 € (tarif plein : 389 €)
Single Privilège : 209 € (tarif plein : 389 €)
30 € pour la 2e personne
(petit-déjeuner buffet ou continental, 6 boissons
mini-bar, wi-fi, salle de fitness, service et taxes
inclus)
298 chambres
Si vous effectuez une réservation, n’oubliez pas
de mentionner le code « ULB » afin de bénéficier
de ces tarifs !

L’Hôtel Métropole est un somptueux hôtel Art déco datant de 1895, situé place de Brouckère dans le
cœur du centre historique de Bruxelles. L'hôtel dispose de 298 chambres dont 19 suites spacieuses toutes
agencées avec un style propre à chacune d'entre elles : art déco, art nouveau, style moderne.

6

Hôtel MONTY (Small Design Hotel)**

Boulevard Brand Whitlock, 101
1200 Bruxelles
Tél. : 02/734.56.36
Fax : 02/734.50.05
Contact : Peter DUPONT
info@monty-hotel.be

Single : 115 € (tarif plein : 195€)
Double : 125 € (tarif plein : 205€)
(petit-déjeuner complet, service inclus)
Taxe communale : 3,50 €/nuit/personne
Tarif « WE »
single : 85 €
double : 105 €
18 chambres

Jolie bâtisse citadine bruxelloise de 1930, située dans le quartier résidentiel et élégant de Montgomery à
proximité à pied du musée du Cinquantenaire et du centre Européen, entouré de nombreux restaurants
et cafés.
Les caractéristiques originales de design de Philippe Starck, Charles Earnes et Antonio Citterio dans les
chambres et parties communes enchanteront ceux qui veulent aller au-delà de l'ordinaire des hôtels
traditionnels.
NH ATLANTA HOTEL****

Boulevard Adolphe Max, 7
1000 Bruxelles
Tél. +32.22.170120
Fax: +32.22.173758
E-mail: nhatlanta@nh-hotels.com
Contact : Mme Sanaz NEJATI - +32 2 214 09 05
s.nejati@nh-hotels.com
www.nh-hotels.fr

Single: 165 €
Double : 188 €
Single ou double superior Deluxe : supplément de
15 €
(Petit-déjeuner, service et taxes inclus)
N° client : 27170.54120

NH Atlanta Brussels se trouve à deux pas des sites historiques que compte la ville. À partir du milieu du
boulevard Adolphe Max, parallèle au célèbre quartier commercial de Bruxelles, vous pourrez aller à pied
jusqu´au Manneken Pis, la Grand Place et le Palais royal.
La salle de petit-déjeuner à l'étage supérieur et la terrasse au dernier étage de l’hôtel NH Atlanta
Brussels offrent une vue panoramique sur Bruxelles jusqu'à 30 kilomètres alentour par temps clair.
Pour les réservations dans les hôtels NH, cliquez sur :
http://www.nhhotels.com/nhsso/SSO.Controller?event=1&language=fr&ssousername=universitelibre&password
=OR5JJS

7

NH BRUSSELS CITY CENTRE HOTEL****

Chaussée De Charleroi, 17
1060 Bruxelles
Tel. +32.2.539.01.60
Fax: +32.2.537.90.11
Email: nhbrusselscitycentre@nh-hotels.com
Contact : Mme Sanaz NEJATI - +32 2 214 09 05
s.nejati@nh-hotels.com
www.nh-hotels.fr

Single : 145 €
Double : 166 €
Junior suite : supplément de 35 €
(Petit-déjeuner, service et taxes inclus)
N° client : 27170.54120

Le NH Brussels City Centre est idéalement situé à proximité immédiate de la prestigieuse rue
commerçante, l'avenue Louise, au cœur du centre-ville de Bruxelles avec ses nombreux restaurants et
bars aux alentours. L'hôtel est à 15 minutes de la Commission européenne et de la Grand Place. Vous
pouvez de plus marcher jusqu'aux principaux sites et attractions en seulement 15 minutes, notamment
les célèbres musées, la gare du Midi, le parc de Bruxelles, le palais royal et la place du Grand Sablon.
Pour les réservations dans les hôtels NH, cliquez sur :
http://www.nhhotels.com/nhsso/SSO.Controller?event=1&language=fr&ssousername=universitelibre&password
=OR5JJS

NH GRAND PLACE ARENBERG HOTEL****

Rue d'Assaut, 15
1000 Bruxelles
Tél. +32.25.011616
Fax: +32.25.011818
E-mail: nhgrandplace@nh-hotels.com
Contact : Mme Sanaz NEJATI - +32 2 214 09 05
s.nejati@nh-hotels.com
www.nh-hotels.fr

Single : 155 €
Double : 176 €
Single ou double superior : supplément de 15 €
(Petit-déjeuner, service et taxes inclus)
155 chambres
N° client : 27170.54120

NH Grand Place Arenberg offre un emplacement idéal dans le centre historique et commercial de
Bruxelles. La célèbre Grand Place et la gare centrale, desservie par des lignes régionales et
internationales, se trouvent à cinq minutes à pied de l'hôtel.
Pour les réservations dans les hôtels NH, cliquez sur :
http://www.nhhotels.com/nhsso/SSO.Controller?event=1&language=fr&ssousername=universitelibre&password
=OR5JJS
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NH DU GRAND SABLON HOTEL****

Rue Bodenbroek, 2/4
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 518 11 00
Fax: +32 2 512 6766
Email: nhdugrandsablon@nh-hotels.com
Contact : Mme Sanaz NEJATI - +32 2 214 09 05
s.nejati@nh-hotels.com
www.nh-hotels.fr

Single : 170 €
Double : 195 €
Single ou double superior Deluxe : supplément de
30 €
(Petit-déjeuner, service et taxes inclus)

N° client : 27170.54120

Sortez de l'ordinaire avec l'hôtel quatre étoiles NH Hotel du Grand Sablon. Situé au milieu des places
animées et des rues médiévales dans le centre de Bruxelles, l'hôtel symbolise la synthèse du charme du
vieux monde et du confort moderne
Pour les réservations dans les hôtels NH, cliquez sur :
http://www.nhhotels.com/nhsso/SSO.Controller?event=1&language=fr&ssousername=universitelibre&password
=OR5JJS

Hôtel PANTONE™ *****

Place Loix, 1
1060 Bruxelles
Tel. +32 2 541 48 98
Fax: +32 2 791 57 02
E-mail : info@pantonehotel.com
Contact : Gregory MARLIER, Managing Director
g.marlier@pantonehotel.com
www.pantonehotel.com

10 % de réduction offert sur le meilleur tarif
disponible et petit-déjeuner offert !
Pour bénéficier de ces avantages, il faut
impérativement réserver en direct à l’hôtel (par
email/fax ou tél.)
Dans la mesure du possible, accès plus tôt aux
chambres ou départ tardif ainsi que
sur-classements gratuits (en fonction des
disponibilités).
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ROYAL WINDSOR Hôtel *****

Rue Duquesnoy, 5
1000 Bruxelles
Tél. : 02/505.57.44
Fax : 02/505.55.00
www.royalwindsorbrussels.com

Réduction de 10% sur le tarif du jour
Rendez-vous sur www.royalwindsorbrussels.com
dans “Check Availability” afin de connaître le prix
du jour.
WIFI gratuit, accès au fitness & sauna, taxes et
service inclus
Petit-déjeuner “Full American Buffet” : 30 €
267 chambres

Le Royal Windsor Hôtel Grand Place est un hôtel 5 étoiles idéalement situé dans le cœur de Bruxelles,
à 1 minute de la célèbre Grand Place et de la Gare Centrale (connexion avec l’aéroport, Eurostar, Thalys,
bus et métro).

THON Hôtel BRISTOL STEPHANIE ****luxe

Avenue Louise, 91-93
1000 Bruxelles
Tél. : 02/700.78.78
Fax : 02/205.15.12
reservations@thonhotels.be
Contact : Lieselot Vijncke, Sales Manager
Gsm: 02/494 50 40 22
Tél.: 02/205 15 04
Fax: 02/205 15 12
E-mail: lieselot.vijncke@thonhotels.be
http://www.thonhotels.be/hotels

réduction de 14% sera offerte sur le prix du jour
Ces tarifs comprennent le petit déjeuner (27 €)
mais ne comprennent pas la taxe de ville (7,58€).
142 chambres - parking souterrain
Accès wifi gratuit

Avec sa situation privilégiée sur l’Avenue Louise, le Thon Hotel Bristol Stephanie est idéal, à la fois pour
les hommes d’affaires et les touristes. Il offre les plus grandes chambres d'hôtel de Bruxelles et combine
élégance et confort. La Place du Sablon connue pour ses antiquaires et le centre historique sont
facilement accessibles.
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STANHOPE Hotel *****

Rue du Commerce, 9
1050 Bruxelles
Tél. : 02/700.78.78
Fax : 02/512.17.08
reservations@thonhotels.be
Contact : Lieselot Vijncke, Sales Manager
Gsm: 02/494 50 40 22
Tél.: 02/205 15 04
Fax: 02/205 15 12
E-mail: lieselot.vijncke@thonhotels.be
http://www.thonhotels.be/hotels

Réduction de 14% sera offerte sur le prix du jour
Ces tarifs comprennent le petit déjeuner mais ne
comprennent pas la taxe de ville (9,28€).
125 chambres (dont 7 appartements)

L’hôtel Stanhope dispose de 125 chambres luxueuses, dont sept appartements se prêtant parfaitement à
des séjours de moyenne ou longue durée. Toutes les chambres sont décorées dans un style anglais
élégant et sont équipées d'antiquités et de textiles de première qualité. Elles sont néanmoins dotées
d’équipements modernes adaptés aux voyageurs d’aujourd’hui.
The WARWICK BARSEY HÔTEL****

Avenue Louise, 381-383
1050 Bruxelles
Tél. : 02/641.51.73
Fax : 02/641.51.55
Res.warwickbarsey@warwickhotels.com
www.warwickbarsey.com

Single ou double superior : 170 € (prix public :
400€)
Single ou double business premier : 170 € (prix
public : 400€)
(service et taxes inclus)
Petit-déjeuner buffet : 29 €
99 chambres - Parking souterrain

Situé sur la prestigieuse avenue Louise, le Warwick Barsey Hôtel est aussi à proximité du Bois de la
Cambre et de la place du Châtelain. Ce charmant hôtel 4 étoiles a été entièrement redécoré par
l'architecte d'intérieur français Jacques Garcia. L'hôtel offre à ses hôtes un environnement élégant ainsi
qu'un service chaleureux et discret. Le restaurant Barsey est doté d'une superbe terrasse, idéale pour des
évènements estivaux.

NB : ces tarifs ne sont pas fixes et peuvent varier selon la saison et le type de demande. Il
s’agit de prix pour des réservations individuelles.
Il est conseillé de prendre contact avec l’hôtel avant de confirmer l’offre et préférable, dans
toutes circonstances, de réserver au nom de l’ULB pour bénéficier de ces tarifs préférentiels.
Pour les tarifs « groupes », merci de prendre contact avec les personnes renseignées pour
chaque hôtel.
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