
 

 A REÇU LES PRIX  

TRAVELLERS' CHOICE TRIPADVISOR 2015 DANS LES CATÉGORIES 

"MEILLEURS HÔTELS" ET "BONNES AFFAIRES" 

 

LA LOUVIERE, BELGIQUE – (05/02/2015) – Le BEST WESTERN PLUS Orange 

Hotel de La Louvière (Hainaut) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné 

comme gagnant du prix TripAdvisor Travellers' Choice™ 2015 dans les 

catégories "MEILLEURS HOTELS" et "BONNES AFFAIRES" de Belgique. 

L'hôtel se positionne ainsi au 7ème rang sur 25 parmi plus de 1000 hôtels en 

Belgique.  

Pour la 13e année, TripAdvisor met en vedette les meilleurs établissements au 

monde selon les millions d'avis et d'opinions recueillis en un an auprès de 

voyageurs des quatre coins de la planète.  Les gagnants sont sélectionnés par 

catégorie : Meilleurs hôtels, Bonnes affaires, Chambres d'hôtes, En famille, Luxe, 

Pour les amoureux, Services et Petits hôtels. Un service, une valeur et une 

qualité remarquables sont les critères déterminants pour gagner un Prix 

Travellers' Choice.  

 

« Il s'agit d'une excellente surprise pour nous, en tant que nouvel hôtel ouvert 

depuis quelques mois, nous explique Jérôme Cantineau, Directeur du Best 

Western Plus Orange Hotel. Ces distinctions, directement attribuées sur base 

des appréciations réelles de nos visiteurs, récompensent le travail réalisé par 

toute une équipe. La disponibilité, le sourire et la chaleur de l'accueil que nous 



proposons 24/7 sont très appréciés. Notre localisation idéale à proximité du 

nœud autoroutier reliant Paris-Lille-Mons à Nivelles-Bruxelles ou encore 

Charleroi-Liège est également mise en avant par nos voyageurs, qu'ils soient 

d'affaires et de loisirs. Enfin, le fait de proposer un produit haut de gamme, neuf 

et propre, à un prix économique répond aux attentes des hôtes qui nous font 

confiance lors de leurs séjours. C'est donc avec une véritable joie que nous 

recevons les distinctions Traveller's Choice aujourd'hui. De quoi nous 

encourager à continuer à nous améliorer pour la satisfaction de nos clients et 

c'est que nous entamons avec notamment la construction de notre extension qui 

ouvrira ses portes début 2016! »   

 

« Les millions de voyageurs qui composent la communauté TripAdvisor nous ont 

aidés à identifier certains des meilleurs hôtels partout dans le monde, explique 

Barbara Messing, Directrice marketing chez TripAdvisor.  Travellers' Choice offre 

une liste de milliers d'établissements lauréats, parfaite pour donner de 

l'inspiration aux voyageurs qui préparent leurs séjours de 2015. Des grands 

hôtels de luxe aux chambres d'hôtes à petit prix, tous ceux en quête d'un 

hébergement peuvent rechercher, comparer les prix et réserver un établissement 

Travellers' Choice TripAdvisor, ou n'importe quel hôtel qui répond à leurs 

besoins. »    

 

Pour consulter les avis et opinions des voyageurs TripAdvisor sur le Best 

Western Plus Orange Hotel, rendez-vous sur 

http://www.tripadvisor.fr/BEST_WESTERN_PLUS_Orange_Hotel-La_Louviere 

 

Pour consulter la liste complète des gagnants Travellers' Choice 2015, rendez-vous sur 

www.tripadvisor.fr/TravelersChoice. 

 

Les voyageurs peuvent aussi suivre la conversation sur Twitter avec le hashtag 

#travelerschoice. 

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g641797-d6393267-Reviews-BEST_WESTERN_PLUS_Orange_Hotel-La_Louviere_Hainaut_Province_Wallonia.html%23REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/TravelersChoice


En savoir plus sur le BEST WESTERN PLUS Orange Hotel 

Profitez d'un agréable séjour entre La Louvière et Mons, calme selon vos désirs, 

dynamique selon vos besoins à l'image des services et des commodités du 

BEST WESTERN PLUS Orange Hotel, où une équipe professionnelle et 

souriante se tient à votre écoute pour combler toutes vos attentes! 

Bénéficiez d'un confort supérieur dans notre tout nouvel hôtel 3 

étoiles idéalement situé pour tous vos déplacements d'affaires ou de loisirs. 

Accessible directement depuis l'axe d'autoroute E19-E42 reliant Paris à 

Bruxelles ou Liège (sortie 21 à 500m), un vaste parking gratuit est également mis 

à disposition de nos voyageurs. Véritable point stratégique, les nombreuses 

zones d'activités économiques du Centre, de Mons et de Nivelles peuvent être 

reliées très facilement depuis l'hôtel. 

Avec 52 chambres dont plusieurs chambres familiales, nous vous invitons à un 

voyage immersif aux couleurs du Carnaval! Contemplez depuis votre chambre 

le Pont Canal et son trafic fluvial sur la route des ascenseurs, visitez la 

célèbre brasserie Saint-Feuillien, le Musée international du Masque de Binche, le 

parc animalier Pairi Daiza et les autres richesses du patrimoine hennuyer.  

Un service de location de vélos est également disponible à l'hôtel! 

Nous sommes fiers d'être un établissement 100% non fumeur, air-conditionné et 

bénéficiant des dernières avancées technologiques au service de nos hôtes. Une 

expérience à vivre et à revivre parmi nous comme si vous étiez chez vous! 

 

 

 

  

  



À propos de TripAdvisor 

 

TripAdvisor® est le plus grand site de voyage au monde* et permet aux voyageurs d'organiser et 

de réserver le voyage parfait. TripAdvisor fournit des conseils authentiques, donnés par de vrais 

voyageurs, ainsi qu'un large choix de destinations et de fonctions d'organisation de voyages 

directement intégrées à des outils de réservation qui comparent des centaines de sites web pour 

trouver les meilleurs prix d'hôtels. Les sites de la marque TripAdvisor rassemblent la 

communauté de voyageurs la plus vaste au monde, avec 315 millions de visiteurs uniques par 

mois** et plus de 200 millions d'avis et opinions sur plus de 4,4 millions d'hébergements, de 

restaurants et d'attractions. Ces sites sont présents dans 45 pays, dont la Chine sous le nom 

daodao.com. TripAdvisor possède également une unité dédiée aux professionnels du tourisme, 

TripAdvisor for Business, pour faciliter le contact avec les millions de visiteurs mensuels de 

TripAdvisor. 

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) gère et maintient des sites internet sous 24 autres marques 

de voyage : www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, 

www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, 

www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, 

www.jetsetter.com, www.lafourchette.com, www.niumba.com, www.onetime.com, 

www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, 

www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, 

www.viator.com, www.virtualtourist.com, et www.kuxun.cn.  

 

* Source : comScore Media Metrix pour les sites TripAdvisor, données internationales, août 2014 

** Source : Google Analytics, moyenne des utilisateurs mensuels uniques, troisième trimestre 

2014 ; à l'exception du trafic reçu par daodao.com 

 

http://www.daodao.com/
http://www.airfarewatchdog.com/
http://www.bookingbuddy.com/
http://www.cruisecritic.com/
http://www.everytrail.com/
http://www.familyvacationcritic.com/
http://www.flipkey.com/
http://www.gateguru.com/
http://www.holidaylettings.co.uk/
http://www.holidaywatchdog.com/
http://www.independenttraveler.com/
http://www.jetsetter.com/
http://www.lafourchette.com/
http://www.niumba.com/
http://www.onetime.com/
http://www.oyster.com/
http://www.seatguru.com/
http://www.smartertravel.com/
http://www.tingo.com/
http://www.travelpod.com/
http://www.tripbod.com/
http://www.vacationhomerentals.com/
http://www.viator.com/
http://www.virtualtourist.com/
http://www.kuxun.cn/
http://www.daodao.com/

