Document généré le 29/11/2021

MY HOTEL | Séjours d'affaires à Malmedy
Rue Devant Les Grands Moulins 25
Malmedy - 4960
Téléphone de contact : +32 80 78
My Hotel

00
https://myhotel.be/

Situé à 5 minutes de la sortie d’autoroute E42, MY HOTEL
Malmedy est le lieu idéal pour organiser vos réunions ou
événements professionnels.

84 chambres
Le MY HOTEL vous accueille dans l'une de ses 84 chambres
dont la plupart bénéficient d’une terrasse privée.

Profitez d'un séjour au calme après vos réunions de travail
dans une chambre standard ou une suite luxueuse avec
baignoire balnéo.

Réunions et séminaires
L'infrastructure de cet hôtel d'affaires accueille tant des petits
groupes que des événements de plus grande ampleur, grâce à
un partenariat avec l’Intermills Business & Event Center et ses 12
salles de réunion.

Autres atouts de MY HOTEL
> Parking
Parking aisé et gratuit
> Restauration
Restaurant bistronomique orchestré par le talentueux chef
Lionel Richard
Menu 3 services ou plats à la carte
Bar à cocktails
> Espace bien-être
Sauna, hammam, piscine intérieure chauffée à 31°C
Cabines de soins
> Situation géographique
Logé au cœur de l'Ardenne
Proche de la plus grande réserve naturelle de Belgique : les
Hautes Fagnes
> Activités à proximité
Balades et randonnées dans les Hautes Fagnes
Circuit de Spa-Francorchamps
Folklore local

Cinéma MovieMills
Escape Challenge
MY HOTEL Malmedy : une adresse privilégiée pour vos séjours
d'affaires et vos séminaires, à deux pas du centre de Malmedy.
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