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Martin’s Dream Hotel à Mons | Dormir dans une
église
Rue De La Grande Triperie 17
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 32
Hotel Dream Mons

97 20
Téléphone de réservation: +32 65

32 97 20
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-dreamhotel
Le Martin’s Dream Hotel est un 4 étoiles de catégorie supérieure
offrant un subtil mélange d'héritage du passé et confort
moderne dans le centre historique de Mons. Il abrite 62
chambres dans une église néogothique construite en 1851.
Idéalement situé sur le versant sud du centre historique de Mons,
Martin’s Dream Hotel conjugue gastronomie, détente, service
hôtelier et bien-être en un même lieu.

Dormir dans une église
Les chambres sont toutes différentes et sont équipées de salle de
bains confortables. Elles se déclinent dans des thématiques
originales et typiquement belges.

De plus, 2 chambres ont été conçues pour les voyageurs à
mobilité réduite.

Manger au Martin's Dream Hotel
Côté gastronomie, l'hôtel dispose d'un restaurant, Le Mezzo, qui
propose des plats gustatifs d'ici et d'ailleurs.

Moment de détente
Réservé aux clients de l'hôtel, l'espace comprend :
un spa avec hammam
un sauna
un jacuzzi
une salle de gym
des cabines de soins

Venir y travailler
Pour vos séminaires, l'hôtel dispose de salles modulables pouvant
accueillir jusqu'à 80 personnes.

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
Une nuit dans un hôtel atypique installé dans une ancienne

église ? C'est au Martin's Dream Hotel !
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