ESCAPADE À ANVERS

Chic urbain
Pour les fêtes, on s’évade à Anvers, le temps
d’un week-end dépaysant à l’Hôtel Julien,
véritable oasis urbain pour se ressourcer et
être en pleine forme pour l’année nouvelle.
par Aurélie Schoonjans

à quelques pas de la cathédrale d’Anvers, l’Hôtel Julien, niché dans deux
bâtiments historiques entourés de patios verts, vient d’être entièrement remis à
neuf en avril dernier. Combinant style traditionnel et confort moderne, l’hôtel
s’est agrandi en passant de 11 à 22 chambres spacieuses et confortables.
Nouveau aussi, le salon et le bar ont été aménagés en véritable espace de
détente, accessible à tous. Et c’est ce qui fait la particularité de l’Hôtel Julien,
clients ou simple visiteurs, vous serez accueillis dans la salle lumineuse du
restaurant pour un petit déjeuner, un lunch sur le pouce ou un menu complet
pour le soir.

Relaxez-vous

Difficile de résister au charme du magnifique spa qui utilise les produits américains haut de gamme Malin+Goetz. Dans cette espace dédié au bien-être,
vous profiterez du hammam, du sauna, mais aussi des meilleurs massages
de la ville. Pour se détendre aussi, la jolie terrasse située sur le toit de
l’hôtel, au dernier étage offre une vue splendide sur la vieille ville
d’Anvers. L’Hôtel Julien propose aussi des toutes nouvelles installations pour
les conférences ou les réunions, pour les business man de passage à Anvers.
Tous les détails, de l’administratif à la restauration, sont pris en compte dans
le but de satisfaire toutes vos envies. Le plus ? Travaillant avec la Gallery Fifty
One, la plus connue du pays, beaucoup d’œuvres sont exposées à l’Hôtel
Julien. Un must pour les amateurs d’art. Ici, le service de qualité qui vous est
proposé n’a rien à envier à celui des grands hôtels de luxe. L’Hôtel Julien est un
rêve pour tous les amoureux d’élégance et surtout pour les hommes d’affaire
qui y trouvent tout ce qu’il faut pour conjuguer travail et plaisir dans un cadre
design et sophistiqué à souhait. n
• Hôtel Julien

Korte Nieuwstraat 24 B à 2000 Anvers
03 229 06 00. www.hotel-julien.com.
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