
hOTEL BEVERLY
HILLS

Guest Directory 



welcome ! bienvenue !
Merci d'avoir choisi le Beverly Hills Hôtel lors de votre

visite à Bruxelles.
Dans ce document vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour vous faciliter la vie dans notre hôtel, de

petites anecdotes ainsi que les must do à faire dans
Bruxelles.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à
contacter la réception!

Nous vous souhaitons un agréable séjour à nos côtés! 

Bien à vous,
 

Thank you for choosing the Beverly Hills hotel when you
stay in Brussels.

In this directory you will find all the necessary information
to assist you in the hotel , small stories and the must-do in

Brussels.
If you need extra help, remember that we are always

available for you!
We wish you a wonderful stay with us!

With the warmest regards,

Beverly Hills team 



Let's start here ! Information !

Tel: +32 (0)2 513 22 22 

Mail : info.hotelbeverlyhills@gmail.com

cONTACT

The reception desk is open from 8AM until 11PM.
 

La réception EST ouverte de 8h à 23h.

check-in / check-out 
Check-in: 4.00 PM / 16:00

Check-out: 11.00 AM / 11:00
 

For early arrivals and late departures, please contact the front desk to confirm
availability and expenses.

Pour une arrivée anticipée ou un départ tardif, n’hésitez pas à contacter la
réception afin de confirmer les disponibilités et frais éventuels.

bREAKFAST - PETIT DEJEUNERS

Breakfast will be served to 7:30am until 9:30am on weekdays and during the
week-end from 8:00 am until 11:00am.

Petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 9h30 la semaine et de 8h à 11h le samedi
et le dimanche.



our surroundings - nOS ALENTOURS 

la Cantinetta ( italian)
Les Marmites du Monde (belgian and mauritian):
https://www.lesmarmitesdumonde.be/
El Mexicanito (mexican): https://elmexicanitobxl.com/fr
Ultime Atome ( belgian) :https://ultimeatome.be/fr 

Grocery Store / Supermarchés :

Franprix: Chaussée d'Ixelles 91
Proxy: Chaussée d'Ixelles 113
Carrefour: Chaussée de Charleroi 3

Pharmacy / Pharmacies : Chaussée d'Ixelles 119

Restaurants : 

Many restaurants in the place Saint Boniface ( Place with a church) , our
favorites are / De nombreux restaurants à la Place Saint-Boniface ( place
avec une église), nos favoris sont : 

Shops / Magasins :

Avenue Louise
Chaussée d'Ixelles



The Royal Palace / Le Palais Royal

Parc de Bruxelles

Magritte Museum / Musée Magritte - Beaux arts Museum / Musée
des beaux arts

Le Monts des Arts

La Grande place

The Saint-Hubert Gallery / Les galeries Saint-Hubert
La cathédrale Saint Michel

mUST DO  - LES INCONTOURNABLES 



If you have specifics request do not hesitate to contact us , we
are always available to help you ! 

Si vous avez des demandes spécifiques n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes toujours disponibles pour vous aider ! 

Questions ?

WE HOPE TO MEET YOU SOON ! 
NOUS ESPÉRONS VOUS RENCONTRER BIENTÔT! 


