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Hôtel Ibis de Mons Centre-Gare
Boulevard Charles Quint 27b
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 84 74 40
Téléphone de réservation: +32 65 84 74
40
© Ibis Mons

http://www.ibis.com/fr/hotel-5490-ibismons-centre-gare/index.shtml

Cet hôtel Ibis 3 étoiles est situé face à la gare de Mons et à
quelques minutes des attractions touristiques de la ville et de
l'autoroute Bruxelles-Paris.
L'Ibis de Mons est un hôtel agréable pour votre séjour touristique ou
professionnel dans cette région du Hainaut.

Les chambres de l'Ibis Mons centre gare
Deux types de chambres s'offrent à vous :
1 ou 2 personnes ou 1 grand lit double + 1 lit simple.
Toutes les chambres disposent d'une salle de bain avec douche
ou baignoire, télévision, Wi-Fi et d'un grand bureau.

Les services de l'hôtel
Un restaurant et un bar sont à votre disposition.
Le petit-déjeuner est sous forme de buffet à volonté.
Une salle de réunion pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes est
disponible.

Un parking privé payant.

Autour de l'Ibis de Mons
La ville de Mons est une très belle ville qui se visite aisément à
pied. Si vous aimez les fêtes populaires traditionnelles vous ne
pouvez pas passer à côté du Doudou !
#link[node|11986|Musée des Beaux-Arts de Mons]
#link[node|3667|L'Hôtel de Ville de Mons]
#link[node|8873|La Collégiale Sainte-Waudru de Mons]
Un week-end confortable pour découvrir la Cité montoise à
l'hôtel Ibis du centre de la ville.
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