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Appart Hôtel Saint Georges à Mons
Place Du Parc 32
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 65 20 14
Téléphone de réservation: +32 477 13 01 07
https://www.hotelsaintgeorges.be

Baran Kilic

Situé à deux pas de la Grand Place de Mons, à proximité du SHAPE, l’Appart Hôtel Saint
Georges vous propose de séjourner dans un hôtel de maître. Lieu calme et agréable à
découvrir absolument !
Description de l'hôtel
Cet établissement vous propose :
Des duplex de 3 à 4 personnes.
Des suites de 2 personnes.
Des appartements de 2, 4 ou 5 personnes.
Des studios de 2 personnes.
Cuisine équipée.
Salon d’accueil
Jardin.
Location possible à la nuit, la semaine ou au mois.

Que faire dans cette région ?
Un petit tour dans la ville de Mons ? Capitale de la province du Hainaut, la ville de Mons
mérite d'être connue pour ses curiosités telles que :
Les lieux secrets de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru et le trésor de Mons

Le Musée des Beaux-Arts de Mons
Promenades à la découverte de l'UNESCO à Mons

Retrouvez l’art de vivre dans un cadre exceptionnel à l’Appart hôtel Saint Georges de
Mons !
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