KEEP CALM
and MEET

L’Hôtel « The Royal Snail » prend place au pied de la Citadelle de Namur,
vestige moyenâgeux à la valeur inestimable. Le cachet namurois est marqué dans les
fondements mêmes de l’hôtel. Résolument tendance et en tout point élégant,
ce complexe est tourné vers l’innovation et l’actualisation de l’hôtellerie.
L’esprit, le thème, l’atmosphère et même le nom sont tout droit inspirés de la ville
de Namur, de ses illustres représentants tel que Félicien Rops et d’une de ses plus
anciennes sociétés folkloriques, « La Royale Moncrabeau » plus connue sous le nom
des joyeux et chantants « Quarantes Molons ».
Situé à deux pas du centre-ville et des rues commerçantes, à 3 minutes de la Gare
de Namur, 40 minutes de l’aéroport de Bruxelles National et 25 minutes de
l’aéroport de Bruxelles Sud, « The Royal Snail » fait la part belle à la personnalisation
des services prodigués à sa clientèle ainsi qu’à la mise en œuvre d’une ouverture d’esprit
permanente.
L’hôtel présente une offre harmonieuse et branchée, avec un aménagement unique
dans chaque chambre, imprégnée d’une ambiance mémorable et subtile.
Plus précisément, les 30 chambres sont raffinées et indéniablement qualitatives.
Cet esprit à la fois surprenant et décalé vous accompagnera tout au long de
votre séjour au sein de l’hôtel avec ses chambres à la décoration et ambiance
« Renversée », « inversée », « froissée », « siamoise » ou encore du « jeu des 7 erreurs » ou
« jeu d’ombres ». Spacieuses, elles présentent tous les atouts actuels d’une offre
hôtelière haut de gamme, à commencer par une literie de qualité et de confection
artisanale, une TV écran plat, un minibar, un coffre personnel ainsi qu’un espace
bureau et détente. Une connexion Wi-Fi totalement gratuite est, de plus, accessible
depuis chaque pièce réservée à la clientèle.
Des œuvres de Carl Gillain, jeune Chef ambitieux, le restaurant « Agathopède »,
tient son nom de cette société secrète dédiée à la gastronomie. Sans le moindre doute
sa cuisine aurait plu à feu son illustre membre, Félicien Rops. Cette approche
culinaire s’annonce étudiée et déroutante, de par la composition des mets, leur
présentation ou encore leur association. Enfin, le bar propose des cocktails
traditionnels et d’autres, plutôt décalés.
Depuis le 1er novembre 2013, The Royal Snail Hotel est devenu le second hôtel en
Belgique à faire partie de Design Hotel.

Equipements généraux
Général
Restaurant gastronomique, réception ouverte 24/24, accès PMR, suites luxueuses,
chambres non-fumeurs, ascenseur, coffre-fort, bagagerie, climatisation, terrasses,
balcons, jardin, room service 24/24, sèche-cheveux, bar, amenities, piscine, wellness,
fitness, meeting room,…

Activités

Centre fitness, spa et centre bien-être, sauna et bain à bulles privatif, espace massages
et soins esthétiques, promenade,…

Services

Salle de conférences et réunions, service voiturier, vélos, blanchisserie,
fax/photocopies,…

Internet

Connexion gratuite wifi haut débit et permanente depuis chaque pièce du complexe.

Parking

Espaces publics de stationnement à proximité directe de l’hôtel ainsi qu’un double
parking privé d’une capacité totale de 15 places de parking.

Navettes aéroport

Nous organisons, à la demande, et moyennant supplément, des navettes via ou
vers les aéroports de Bruxelles et de Charleroi.

Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

Nos forfaits séminaire non-résidentiel

Séminaire 1 journée :

€ 53 / € 63 / € 68

• Location de la salle de réunion: 250€/jour - 150€/ 1/2 jour
• Accueil café :
		
Café, thé, jus d’orange, eau plate et pétillante,
		
panier de fruits de saison, viennoiseries
• 2 pauses café (matin/après-midi) :
		
Café/thé, eau plate et pétillante, softs, panier de fruits de saison,
		mignardises
• Lunch au choix parmis les 3 fromules proposées ci-dessous.
• Forfait boissons durant le lunch: soft, eau, café/thé
• Forfait: vin, eau, café/thé (prix à la demande)
Tarif de la journée de travail, par personne, en fonction du lunch choisi :

Sandwiches
€ 53

2 Services
€ 63

3 Services

Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

€ 68

Nos forfaits séminaire résidentiel
Séminaire 1 jour/1 nuit

227€

• Chambre
• Taxe de séjour
• Petit – déjeuner
• Location de la salle de réunion: 250€/jour - 150€/ 1/2 jour
• 2 pauses café (matin/après-midi) :
café/thé, eau plate et pétillante, softs, panier de fruits de saison,
mignardises
• Lunch 2 services
• Forfait boissons durant le lunch:
Sélection de vin, eau et café
Option :
Dîner gastronomique au restaurant l’Agathopède
		
		
		

- Apéritif Champagne « Agathopède »
- Menu 4 services
- Accord mets et vin, eau et café

Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

84€

Séminaire 2 jours/1 nuit

381,5 €

• Chambre
• Taxe de séjour
• Petit – déjeuner
• Location de la salle de réunion pour 2 journées : 250€/jour
• Accueil café (1er jour) :
café/thé, jus d’orange, eau plate et pétillante, panier de fruits de saison,
viennoiseries
• 4 Pauses café (matin/après-midi) :
café/thé, eau plate et pétillante, softs, panier de fruits de saison,
mignardises
• 2 Lunchs 2 services
• Forfait boissons durant les lunchs :
Sélection de vin, eau et café
• Dîner gastronomique au restaurant l’Agathopède :
		
- Apéritif Champagne « Agathopède »
		
- Menu 4 services
		

- Accord mets et vin, eau et café

Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

Nos options à la carte / Prix par personne

Menu 3 services :

2 mises en bouche – entrée – plat – dessert
Accord mets et vin + ¼ eau + 1 café 		

Menu 4 services :

€ 36,00
€ 25,50

2 mises en bouche – 2 entrées – plat – dessert
Accord mets et vin + ¼ eau + 1 café 		
€ 31,50

€ 40,00

Menu 7 services :

€ 75,00

Le « Walking Dinner » :

€ 60,00

2 mises en bouche – 4 entrées – plat – 2 desserts
Accord mets et vin + ¼ eau + 1 café		
€ 49,50

Sur base de 30 personnes minimum
- Entrée – plat – dessert sous forme de verrines
- Accord mets et vin + ¼ eau + 1 café
Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

Accueil café :

€ 10,00

Pause-Café :

€ 9,00

Café/thé, jus d’orange, eau plate/pétillante, panier de fruits de saison, viennoiseries
Café/thé, eau plate/pétillante, softs, panier de fruits de saison, mignardises

Pause-café permanente (1/2 Journée) / (Journée):

Café/thé, eau plate/pétillante, softs, panier de fruits de saison, mignardises

€ 10,00 / € 20,00

Lunch Sandwiches :

€ 14,00

Lunch 2 services :

€ 24,00

Lunch 3 services :

€ 29,00

Forfait boissons softs :

€ 11,00

Forfait vin + eau + café (lunch 2 services) :

€ 18,50

Forfait vin + eau + café (lunch 3 services) :

€ 24,50

Assortiment de sandwiches
Entrée + plat OU plat + dessert
Entrée + Plat + Dessert
1 soft + ¼ eau + 1 café

2 verres de vin + ¼ eau + 1 café
3 verres de vin + ¼ eau + 1 café

Les Apéritifs :
Apéritif « La Robertie » :

1 verre de vin blanc, rouge ou rosé « La Robertie » + 1 repasse + chips

€ 8,00

Apéritif « Cerdon » (vin pétillant) :

€ 10,00

Apéritif « Agathopède » :

€ 12,50

Apéritif « Agathopède » plus :

€ 19,00

Zakouskis et mises en bouche

€ 4,00/pièce

1 coupe de « Cerdon » + 1 repasse + chips = 10€
1 coupe de Champagne + chips
1 coupe de Champagne + 1 repasse + chips
Chauds et froids

Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

Pour se faire plaisir ou se détendre
Wellness :
• Piscine extérieure
• Bain à balnéothérapie - 2 personnes
• Sauna – Hammam
• Banc à infrarouge
• Cabine de massages
Sur réservation :
Privatisation du wellness (maximum 4 personnes) : 75€/h
Non privatisé
15€/h/pers (Séminaire résidentiel)
30€/h/pers (Séminaire non-résidentiel) (exclu le bain)

Fitness :
• Tapis de course
• Elliptique
• Speedbike
• Banc de musculation
Séminaire résidentiel = Accès offert
Séminaire non-résidentiel : 15€/2 heures
Tous nos services s’entendent taxes et services inclus
N’hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée

Nos salles de réunion

Grande salle

Petite salle

90 m2

12 m2

Configuration :
- Théâtre
-U
- Classe
- Banquet
- Cocktail
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Equipements :
- Beamer
- Flipchart
- Ecran
- Micro
- Wifi
- Papier & Crayon
- Sonorisation
- Téléviseur

x
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x
x
x
x
x
x

-x
--x
x
-x

250€
150€

150€
75€

Surperficie :

Tarif :
Journée
1/2 Journée
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