
HOTEL MERCURE BRUXELLES CENTRE MIDI

VOTRE HÔTEL À BRUXELLES

L’hôtel Mercure Bruxelles Midi est un superbe 
établissement quatre étoiles avec un excellent 
service. Construit en 2014, il est situé juste à côté 
de la gare de Bruxelles Midi, desservie par le Thalys, 
l’Eurostar et l’ICE. Le centre-ville (et la célèbre Place 
du marché de Bruxelles) se trouve à dix minutes de 
marche. L’hôtel est proche des principaux bâtiments 
de l’Union Européenne et propose 72 chambres, 
un bar, 2 salles de réunion, un centre d’affaires, un 
sauna, un bain turc, un bain bouillonnant et une salle 
de fitness.

Souvent appelée « la capitale de l’Europe », Bruxelles fait partie des 
destinations obligatoires. Avec ses bars et ses restaurants branchés, 
son extraordinaire vie nocturne, ses nombreuses boutiques, ses 
événements culturels tout au long de l’année, cette ville merveilleuse 
a beaucoup à offrir.

Que vous choisissiez l’excellente Superior room ou l’Executive Suite, 
superbement aménagée, au Mercure nous avons tout fait pour rendre 
votre séjour agréable !

Chris Joosten, directeur de 
l’hôtel, « vous souhaite la 
bienvenue à l’hôtel Mercure 
Bruxelles Centre Midi »



Boulevard Jamar 25 29 – 1060 Bruxelles – Belgique
T (+32)2/5281890   I   F (+32)2/5281891

E-mail: H7233@accor.com

MEILLEURE GARANTIE DE PRIX SUR MERCURE.COM
accorhotels.com

SERVICES PROPOSÉS
72 CHAMBRES
—
BAR 
—
CENTRE DE FITNESS
—
SPA (SAUNA, JACUZZI, HAMMAM)
—
CENTRE D’AFFAIRES

INFORMATION AUX VOYAGEURS
MONNAIE : EURO €
—
FUSEAU HORAIRE : MET/CET, UTC+ 1 (HIVER) UTC+ 2 (ÉTÉ)

         

Bar : Savourez un bon verre dans notre bar branché et choisissez l’un 
des délicieux vins de notre carte « fl avours from the cellar ».

        

Fitness & détente : Gardez la forme pendant votre séjour et utilisez notre 
centre de fi tness, ou accordez-vous un moment de détente au spa avec 
jacuzzi, sauna et bain de vapeur turc.

Meetings & Events : Organisez  votre réunion dans l’une de nos 
2 salles entièrement équipées, confortables et modernes. Profi tez de 
nos connaissances pour un meeting réussi !

Services de l’hôtel : Bar, WiFi gratuit, centre d’aff aires, salles de réunion, 
fi tness & spa, réservations et paiement en ligne.

            

Localisation et accès :
- Auto : GPS :N 50° 50’ 21.75’’ E 4° 20’ 18.84’’
- Métro : lignes 2 ou 6, Gare du midi
- Tramway : 4 ou 3 Gare du midi
- Bus : lignes 20,27,49,50,78, Gare du midi
- Train : Brussel Zuid /Gare du midi (0,45 km / 0,28 mi)
- Aéroport : Aéroport de Bruxelles (16,70 km / 10,38 mi)

MercureHotels


