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Hotel Sleepwood à Eupen, séjournez dans un hôtel
100% bois
Neustraße 61
Eupen - 4700
Téléphone de contact : +32 87 55 50 88
Téléphone de réservation: +32 87 55 50
88
© David Hagemann

http://www.sleepwood.eu

Le Sleepwood est un hôtel 3 étoiles situé à Eupen.
Entièrement construit en bois, ses 16 chambres vous invitent
à découvrir une nuitée 100 % bio.
Le Sleepwood est l'un des premiers hôtels basse énergie construit en
100% bois d'Europe. Il est doté d'une décoration sobre et simple
mais de qualité en bois massif.

Les chambres du Sleepwood
Les 16 chambres, double ou single, de l'hôtel Sleepwood peuvent
accueillir 32 personnes au centre-ville d'Eupen.
Le fonctionnement, les facilités et services offerts respectent
l'environnement et votre bien-être.
Les lumières sont économiques. Une bouteille d'eau est offerte dans
votre chambre, libre à vous de la remplir quand bon vous semble à la
réception.
Le Wifi est disponible au Sleepwood, à bas rayonnement (un routeur
peut vous être remis pour augmenter le signal si besoin est).

Fine Food, le restaurant
Le restaurant Fine Food est au sous-sol de l'hôtel. Les menus
proposés s'inspirent de produits régionaux et de saison.

Le repas peut vous être servi en terrasse.
Offrez-vous une nuitée éthique au Sleepwood Hotel d'Eupen.
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