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Hotel Lido Mons Centre à Mons
Rue Des Arbalestriers 112
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 (0) 65
32 78 00

Hôtel Lido - Mons

Téléphone de réservation: +32 (0)

65 32 78 00
http://www.lido.be
L'Hotel Lido Mons Centre, hôtel 4 étoiles idéalement situé près de
la Grand'Place, vous offre des services haut de gamme.

Un hôtel réputé à Mons
Situé au centre de Mons, l'Hotel Lido Mons Centre est un lieu de
couleur, d’espace, de lignes pures et de lumière douce. Cet
établissement est l'un des hôtels les plus réputés de la Cité du
Doudou.
L'hôtel propose 116 chambres spacieuses de 8 types :
Boutique Prestique
Boutique Grand luxe
Boutique Luxe
Boutique Supérieure

Classic Supérieure Double
Classic Supérieure Twin
Classis Supérieure Triple
Classic Grand luxe
De plus, l'hôtel dispose d'un espace bien-être pour détendre votre
corps et votre esprit (sauna, jacuzzi et fitness).

Services offerts par le Lido
Buffet petit déjeuner
Possibilité de prendre votre petit déjeuner au lit
Bar de l’hôtel au cadre chaleureux

Mons, Cité du Doudou
Il y a plein de choses à voir à Mons !
Musée des Beaux-Arts de Mons
L'Hôtel de Ville de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Musée des Sciences Naturelles de Mons
L'Hotel Lido Mons Centre, pour un séjour tout confort !
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