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MY Hotel by Intermills à Malmedy
Rue Devant Les Grands Moulins 25
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 78 00 00
Téléphone de réservation: +32 80 78 00 00
https://myhotel.be/

MY HOTEL Malmedy

Situé dans l'ancienne papeterie Intermills Steinbach, ce nouvel hôtel de 84 chambres
vous accueille dans les Hautes Fagnes, à Malmedy.

Description de l'hôtel
Ce bâtiment moderne et spacieux vous propose :
Des chambres doubles ou familiales, ainsi que des suites, avec salle de
bains privative.
Une salle de sport et un espace wellness avec piscine, sauna, hammam
et massages.
Un restaurant bistronomique servant des spécialités locales, et un bar.
Un petit-déjeuner buffet continental.
Une terrasse extérieure.
Un espace séminaire pouvant accueillir jusqu'à 3500 personnes.

Séjourner dans les Hautes Fagnes
Cet établissement a l'avantage de se situer dans une magnifique réserve naturelle où
profiter de balades. Une région également prisée par les skieurs en hiver.
ExtraTrail à Malmedy

Randonnée pédestre incontournable à Malmedy
Brasserie de Bellevaux
Découvrez cet hôtel design et contemporain pour un séjour ressourçant en pleine
nature.
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