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Van der Valk Hotel Mons Congrès
Avenue Mélina Mercouri 7
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 39 02 07
Téléphone de réservation: +32 65 39 02 07

Congres Hotel Van der Valk

https://www.hotelmons.eu

Van der Valk Hotel Mons Congres est un hôtel design 4 étoiles composé de 126
chambres spacieuses. Situé au coeur de la ville de Mons, cet hôtel de luxe avec son
design cosy vous accueille pour vos voyages d'affaire ou loisir.

Plus qu'un simple hôtel
Respectueux de l'environnement, le Congres Hotel Van der Valk Mons bénéficie du label
Clé Verte et offre à ses clients des services de qualité tels que :
Des chambres et suites tout confort avec salle de bain privative
2 restaurants : le restaurant Quai 5 et le Loungebar & Brasserie
Une salle de fitness
Un espace wellness avec jacuzzi, sauna, hammam, massages et soins
9 salles de réunion
Un parking privé et gratuit
Une grande terrasse

Mons et ses attractions touristiques
L'hôtel est situé à 10 minutes du centre-ville de Mons et se trouve en face du nouveau
centre de Congrès, le MICX. La gare de Mons se trouve également à proximité.

Musée des Beaux-Arts de Mons
L'Hôtel de Ville de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Musée des Sciences Naturelles de Mons
Pour un séjour touristique ou d'affaire, le Van der Valk Mons saura vous satisfaire !
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