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Hotel & Aparthotel Alizé Mouscron | We Care Hotels
Passage Saint-pierre 34
Mouscron - 7700
Téléphone de contact : +32 56 56 15 61
Téléphone de réservation: +32 56 56 15
61
© We Care Hotels

http://www.hotelalize.be

L'hôtel et aparthôtel Alizé de Mouscron fait partie de la
chaîne hôtelière We Care Hotel, idéalement situé dans le
centre-ville de Mouscron.
Profitez des chambres tout confort et de l'atmosphère détendue qui
règne dans cet hôtel, en plein coeur de Mouscron, à deux pas de la
place du marché et de ses nombreux restaurants.

Facilités de l'hôtel Alizé Mouscron
L'établissement offre :
Des chambres modernes avec salle de bain.
Un petit-déjeuner buffet chaque matin.
Un sauna et une salle de fitness.
De nombreux services : conciergerie, blanchisserie, médecin de
permanence, location de voitures.
Parking intérieur.
Services aux handicapés.

Quelques visites à faire à Mouscron et environs
#link[node|15162|Le Château des Comtes]
#link[node|8531|Musée de Folklore Léon Maes]
#link[node|13478|Le Centre Marcel Marlier]
Un séjour de détente et écoresponsable à l'Hôtel Alizé
Mouscron !
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