Document généré le 24/01/2022

Hôtel Utopia | Un séjour écoresponsable à Mons
Chaussée Brunehault 392b
Masnuy-saint-jean - 7050
Téléphone de contact : +32 (0)65
84 87 85

UTOPIA

Téléphone de réservation: +32

(0)65 84 87 85
http://www.utopia-hotel.com
Utopia est un hôtel contemporain, au cœur du bois des Dames, à
proximité de Mons. Il offre calme et confort dans un cadre vert,
pour un séjour nature.
L'Utopia est un hôtel d'ambiances vous proposant 35 chambres et
suites au design contemporain. Utopia inspire à un séjour serein et
calme, notamment grâce à :
son espace piscine et bien-être
son restaurant avec terrasse
sa localisation.

Vivre avec art un séjour d'exception
L'hôtel Utopia est un bâtiment passif, il se veut respectueux de la
nature comme de la clientèle. Tout est conçu pour le bonheur et le
bien-être de ses hôtes.

Que voir ou faire près de l'Hôtel Utopia ?
Le Beffroi de Mons (classé à l'Unesco)
Le musée du Doudou
La collégiale Sainte-Waudru
Le Mundaneum
Les ascenseurs à bateaux (classé à l'Unesco)
Le Le Pass | Parc d'aventures scientifiques à Frameries, près
de Mons
Pairi Daiza
Utopia, le rêve pour un séjour écoresponsable près de Mons !
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