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Chambre d'hôtes Au Petit Dragon à Mons
Rue De La Genièvrerie 49
Mons - 7022
Téléphone de contact : +32 485 98 64
76
Téléphone de réservation: +32 485 98
64 76
© Au petit dragon

https://www.aupetitdragon.be

Cette chambre d’hôtes 3 épis, pleine de charme et de
caractère, peut héberger de 1 à 4 personnes. Au Petit Dragon
béneficie d’une situation au calme, tout en étant proche du
centre-ville de Mons.
Passez un agréable séjour en toute intimité grâce à son entrée
séparée.

Composition de la chambre
La maison dispose de 2 chambres :
une chambre avec un lit double
une chambre avec 2 lits simples
Vous bénéficierez également :
d'une télévision et du Wi-Fi gratuit
d'unemachine à café, sèche-cheveux et fer à repasser
d'un parking gratuit et privé

d'un jardin où se reposer
une kitchenette
un local vélo sécurisé
un petit-déjeuner local

Mons, la Cité du Doudou
La capitale du Hainaut vous ouvre ses portes. Découvrez son folklore
tout au long de l’année, avec en point culminant le célèbre 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]
#link[node|10249|Musée des Sciences Naturelles de Mons]
Un séjour entre collègue, en famille ou entre amis à la
chambre du Petit Dragon à Mons !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

