
   

 

HOTEL 
 

 HOTEL PARTENAIRE 
 
Notre hôtel partenaire est l’hôtel Le PLAZA.  

 

   
 

Le Plaza Hotel Brussels 
Boulevard Adolphe Max 118-126 
B-1000 Bruxelles 
 
Tél : +32(0)2 278 01 00 
Fax : +32(0)2 278 01 01 
reservations@leplaza.be 
 
http://www.leplaza.be 
 
Le Plaza est un luxueux hôtel de charme, situé au centre-ville et à proximité de Tour et Taxis. 
Fournisseur breveté de la Cour de Belgique, cet hôtel allie élégance et tradition, cadre parfait pour 
votre séjour à Bruxelles.  
 
Historique 

Le grand hôtel Art Déco qu’est Le Plaza fut bâti entre 1928 et 1931 d’après les plans d’Alfred Hoch et 
de Michel Polak, architecte raffiné d’origine suisse de l’entre deux-guerres, auteur entre autres, à 
Bruxelles, des réputés Résidence Palace et Villa Empain. Inspiré par l’hôtel parisien Georges V, son 
luxe et son raffinement continuent de surprendre, ainsi que son exceptionnel Théâtre, conçu comme 
salle de cinéma indépendante de 1300 spectateurs à l’origine, baptisé tout simplement Le Plaza. 

Ce grand hôtel eut plusieurs vies et fut en 1940 le siège de la Kommandantur des armées 
d’occupation pour la Belgique et le Nord de la France. La fuite des Allemands, qui le piégèrent en 
partant, détruisit le jardin d’hiver et la verrière. Les forces alliées s’y installèrent ensuite et le cinéma 
fut rebaptisé Churchill de 1944 à 1949, du nom du célèbre occupant de l’hôtel. Dans les années 50’, 
Le Plaza fut l’hôtel des stars du cinéma et de la chanson, tels Brigitte Bardot, Bourvil, Fernandel, Yves 
Montand, Charles Trénet, dont beaucoup chantaient aux Variétés, music-hall et cinéma voisin, rue de 
Malines. Après une éclipse de vingt ans pour cause de crise économique et de concurrence aiguë, 
l’hôtel renaît de ses cendres en 1996, rénovant, restaurant et valorisant son patrimoine, plus 
précieux que jamais, les qualités architecturales d’origine du bâtiment servant les besoins modernes 
de ses hôtes actuels. 



   

 

Petit Déjeuner 
 
Le buffet petit déjeuner propose un large choix de mets chauds et froids, céréales et différents types 
de pains ainsi que des viennoiseries. Le petit déjeuner est servi de 6h 30 à 10h en semaine et de 7h à 
11h le week-end dans le nouveau et raffiné Salon Charleston de l’hôtel. 
 
Restaurant Gastronomique 
 
L’hôtel propose son restaurant l’Estérel, dont la cuisine est dirigée par le Chef Olivier Bontemps. Les 
heures d’ouverture du restaurant sont adaptées aux ouvertures et nocturnes de la Foire du Livre. 
 
Room Service 
 

Faites appel au Room-Service tous les jours, 24h/ 24. 
 
Internet gratuit 
 
L’hôtel Le Plaza propose un accès Wifi dans tout l’établissement. Dans le business centre de l’hôtel, 
vous avez un accès gratuit à internet, un ordinateur et une imprimante à disposition. 
 
Fitness 
 
Une salle d'exercices est accessible gratuitement au 8ème étage. 
 
Parking 
 
L’hôtel Le Plaza dispose d’un parking privé 24h/24. Le prix est de 30€ par jour. 
 
Service 
 
Traitement VIP avec petites attentions dans la chambre durant la durée de votre séjour. 
 

 

 TARIFS pour l’édition Foire du Livre  2020 : 
 
Grâce à son partenariat, la Foire du Livre bénéficie de tarifs très avantageux : 
 

- Chambre classique (pour 1 ou 2 personnes) à 115,00 € par chambre par nuit.  
Le WIFI et la TVA sont inclus dans ce tarif 

 
- En option, le petit-déjeuner buffet peut être réservé au prix spécial de 15€ par personne au 

lieu de 29€. 
 

- Des chambres de catégories supérieures (Chambre luxe, prestige, Suite, etc.) sont également 
proposées avec des prix préférentiels. Merci de communiquer vos préférences si besoin.  

 
C’est également dans cet hôtel que logeront les auteurs invités par la Foire du Livre. 
 



   

 

HOTEL LE PLAZA BC 14 
 

DATE LIMITE DE RESERVATION : 31 JANVIER 2020 
Notre REF : Exposant Foire du Livre de Bruxelles  

 

Formulaire à compléter en lettres capitales et à renvoyer par mail à l’hôtel  
Le Plaza Hotel Brussels :  reservations@leplaza.be  

 
Exposant :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 

Adresse de facturation :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Code postal :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Ville :  .......................................................................................................................................................  Pays :  .....................................................................................................................................................  

 

N° de TVA :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Tel :  ...........................................................................................................................................................  Fax :  ........................................................................................................................................................  
 

E-mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 Nom Prénom Pax Arrivée Départ Petit-déjeuner 

Ch 1       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 2       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 3       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 4       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 5       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 6       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 7       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 

Ch 8       ...… /03/2020 ...… /03/2020 Oui / Non 
 

 

 

Signature Date 

 
 .............................................................................................................................................................   ...................................................................................................  

 

Ce tarif n’est valable que pour la période du 2 au 8 mars 2020. Il est appliqué pour une chambre, par nuit, service, et TVA 
compris. Une taxe de ville de 4.24€ par chambre par nuit est en supplément. Pour valider votre réservation, l’hôtel accepte 
seulement des réservations garanties par un numéro de carte de crédit ainsi que la date d’expiration. 
L’annulation sans frais de la chambre doit se faire au plus tard trois jours avant la date d’arrivée à l’hôtel. Après ce délai, la 
première nuit sera facturée sur votre carte de crédit. En cas de « no-show » ou de « départ matinal », la première nuit sera 
facture sur votre carte de crédit. Check-in à 15h00. Check-out à 12h00. 

Je voudrais garantir la réservation de la chambre avec la carte de crédit suivante : 
 

Type de carte  ......................................................................................................................  Date d’expiration  .............................................................................  

Numéro de carte  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Votre réservation est garantie et sera gardée pour la nuit. En cas de non présentation, la première nuit 

sera facturée au prix prévu, comme frais d’annulation.  

  

mailto:reservations@leplaza.be

