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Holiday Suites ouvre sa 5e résidence sur la côte belge. 

 

Ostende, le 28 mars 2019 

 

Holiday Suites inaugurera sa 5e résidence sur la côte belge le vendredi 5 avril. 

Holiday Suites a choisi Nieuport comme prochaine nouvelle destination. « Nieuport figure parmi les 

joyaux de notre côte belge. Nous sommes donc ravis que nos clients puissent bientôt découvrir cette 

superbe ville », souligne la directrice générale, Anaë Huybrechts. 

Les vacanciers peuvent profiter de tout le confort Holiday Suites, aux côtés de leurs animaux de 

compagnie : des logements neufs et modernes avec cuisine entièrement équipée, des dates de 

séjour flexibles grâce à notre centre d’appels ainsi qu’une aire de jeux pour accueillir les enfants. 

Sans oublier des studios accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une piscine intérieure 

chauffée, un hammam ou encore un sauna sont également à disposition. La nouvelle résidence 

dispose de 48 hébergements de 2 à 7 personnes. D’ici la fin d’année, elle en comptera 96. 

 

Holiday Suites prévoit 333 hébergements supplémentaires en 2019. 

Actuellement, Holiday Suites propose 8 destinations et 508 logements. D’ici la fin de l’année, 

4 nouvelles destinations rejoindront le groupe, pour atteindre un total de 841 hébergements. 

Après Jabbeke et Nieuport, 2 nouvelles résidences ouvriront leurs portes en France dès le mois de 

juin : Boulogne-sur-Mer (Côte d’Opale) et Vence (une première sur la Côte d’Azur). 

 

////// Note à l’intention de la rédaction, non destinée à la publication \\\\\ 

 

Depuis 2011, Holiday Suites propose plus de 800 logements de vacances neufs tout confort, en 

Belgique et en France. Le siège social se situe à Ostende et Holiday Suites est actuellement implantés 

dans 10 villes : 3 sur la Côte d’Opale, 6 sur la côte belge et une dans la province belge de Limbourg. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lore Callewaert : 

communication@holidaysuites.fr 

+32 499 88 84 62 

Les photos libres de droits sont disponibles ici : https://we.tl/t-VoDD1ltofw 
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