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Martin’s Dream | Hôtel d'affaires branché à Mons
Rue De La Grande Triperie 17
Mons - 7000
Téléphone de réservation: +32 65
32 97 20

Martin's Hotels

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-dreamhotel
Établi dans les murs d’une ancienne chapelle, le Martin's Dream
est un hôtel d'affaires 4 étoiles atypique et branché, idéalement
situé au centre de Mons.
Ce luxueux hôtel propose une ambiance intimiste et tendance à
ses hôtes, ainsi qu’un rapport qualité/prix indéniable. C’est
l’adresse parfaite pour vos séjours et événements professionnels à
Mons.

Chambres 4 étoiles
57 chambres
1 chambre adaptée aux besoins des personnes à mobilité
réduite
Salle de bains avec toilette séparée
SMART TV

Accès Wi-Fi...

Salles de séminaires
3 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes
A la pointe de la modernité pour vos projections sonores et
visuelles
Terrasses couvertes et ouvertes sur l'extérieur

Autres atouts de l’hôtel Martin’s Dream
> Bar et restauration
Brasserie pour vos business lunch
Bar lounge pour vos afterworks et rendez-vous professionnels
Cuisine d'ici et d'ailleurs
Déjeuners, business lunch et dîners d’affaires
Restaurant (114 couverts)
> Espace bien-être
Espace wellness
Hammam
Sauna
Jacuzzi
Cabines de soins
> Parking
Parking privé
Service voiturier
L’hôtel Martin’s Dream : tout ce que l’on attend d’un séjour
professionnel ou d’un séminaire haut de gamme dans un lieu
d'exception.
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