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Dream - Arte Dolce★★★★
57 chambres - 3 salles

Mons
7000

Adresse : 17 rue de la Grande-Triperie - 7000 Mons
Tél : +32 65 32 97 20 - Fax : +32 65 32 97 29
E-mail : info@dream-mons.be
Web : www.dream-mons.be
Contact : Vanessa Litro

Imaginez un hôtel 4 étoiles de catégorie supérieure établi dans les
murs d’une bâtisse qui, jadis, fût dédiée au culte. Erigé au XIXème
siècle pour accueillir le refuge des sœurs de Bélian puis une
chapelle, ce bâtiment de style néogothique a profité d’une surprenante
réhabilitation lui offrant, aujourd’hui, une nouvelle histoire. Cette
rénovation fût ainsi réalisée dans le but de rester fidèle à sa fonction
d’origine, l’accueil.
Partant du vécu incontournable du bâtiment, il convenait de dresser
un concept fort. Le constat est évident : son passé architectural sera
toujours présent et il influencera son futur.

La table. Dans notre restaurant, le Mezzo, gastronomes et amateurs se
retrouveront aux travers d’une cuisine raffinée & chaleureuse, accompagnée
d’une sélection de vins, à déguster à l’intérieur dans une ambiance feutrée ou à
l’extérieur.
Confortablement installé à notre Bar/Brasserie, le Mea Culpa, vous pourrez, lors
d’une pause ou de vos réunions d’entreprise apprécier un repas, même sur le
pouce ou déguster une café gourmand et autre douceur à toute heure de la
journée. Pour les soirées entre amis autour d’un cocktail, laissez-vous
transporter par l’ambiance du Délirium.
Notre brasserie "Meaculpa" est ouverte de 12h à 24h. Le restaurant "le mezzo"
est ouvert de 12h à 15h et 18h à 23h. Le room service 24h/24h.

Les chambres. Le fil conducteur de l’hôtel est la ville de Mons et le doudou (La
ducasse de Mons ou Doudou est une fête locale basée sur des traditions
ancestrales qui a lieu tous les ans). On l'appelle souvent le Doudou, d'après le
nom d'un air traditionnel que l'on joue durant les festivités.
Au 3éme étage, le fil conducteur est la Belgique (Manneken Pis, BD Belge, Taste
of Belgium, Magritte, Carnaval de Binche, 5 sens, Merckx, Atomium, Art
nouveau).

Les services. le Dream vous propose des soins sublimé par la gamme de produit
5 mondes ou des moments de détente à l’Alter Ego, l’espace wellness proposé
de manière collective ou privative.
Nous unissons l’excellence du service à une ambiance conviviale, une
gastronomie élaborée et un espace de bien-être.

Les loisirs. Profitez pleinement de notre spa l’Alterego où notre équipe
enthousiaste et souriante saura vous accueillir et se tenir à votre écoute afin
que vous puissiez passer un agréable moment de détente ou de bien-être. Nous
mettons à votre disposition hammam, spa public et privé, jacuzzi, sauna, cabines
de soins, salle de sport, …
Le premier étage, où se trouvent les cabines de soins fraichement équipées,
représente une escale incontournable pour apprécier nos soins sublimés par les
techniques et la sélection des produits cinq mondes. Vous accèderez à un
ressourcement intense dans ce havre de paix.

Les équipements. Cet espace est composé de 3 salles de séminaires modulables
dotées d’un équipement de haute technologie. Elles peuvent accueillir jusqu’à
120 personnes et sont destinées à devenir le parfait outil pour organiser vos
rassemblements, réunions ou conférences d’exception. Rétroprojecteur,
beamer, micro, haut parleur, téléphone, wifi.

