
HOTEL MERCURE MALINES VÉ

VOTRE HÔTEL À MALINES

À l’origine, les deux bâtiments qui ont été réunis pour 
former l’hôtel Mercure Malines Vé étaient un fumoir à 
poissons et une fabrique de cigares. L’hôtel compte  
56 chambres et possède un centre wellness avec piscine, 
bain bouillonnant et 2 saunas. Le décor de hôtel marie à 
la perfection les éléments historiques à l’architecture et 
au luxe contemporains. Le style unique et charmant qui 
en résulte vous assure un séjour inoubliable. Grâce au 
service chaleureux et personnalisé du Mercure Malines 
Vé, les touristes et voyageurs d’affaires se sentent comme 
chez eux.

Visitez la vieille ville de Malines, ses musées, ses sites historiques et 
son centre convivial. Découvrez le côté bon vivant de la Belgique dans 
un des nombreux restaurants et cafés.

Nos chambres « superior » (22m2) disposent de tous les équipements 
modernes qui rendront votre séjour aussi confortable que possible : 
WiFi gratuit, téléphone, coffre-fort pour enfermer votre ordinateur 
portable, un téléviseur lcd, des lits avec surmatelas, eau, café et thé 
gratuits dans la chambre. Les salles de bains ont une douche à l’italienne. 
Nos chambres « deluxe » (>30 m2) ont été aménagées avec des 
matériaux soigneusement choisis. Toutes les chambres ont le WiFi 
gratuit, le téléphone, un coffre pour enfermer votre ordinateur portable, 
un téléviseur lcd, des lits avec surmatelas, eau, café et thé gratuits, une 
salle de bains avec baignoire et douche. L’hôtel dispose également de 6 
magnifiques suites junior avec cheminée et accès gratuit au Vé Wellness.

Hannelore Verschueren, 
directrice de l’hôtel ;  
« Bienvenue à l’hôtel  
Mercure Malines Vé »



Vismarkt 14 – 2800 Malines – Belgique
T (+32)15/200755   I   F (+32)15/200760

E-mail:  H8082@accor.com

MEILLEURE GARANTIE DE PRIX SUR MERCURE.COM
accorhotels.com

SERVICES PROPOSÉS
56 CHAMBRES
—
BAR
—
PISCINE, SAUNA & JACUZZI
—
SALLES DE RÉUNION
—

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

         

Bar : Le Vé lounge, au cœur du centre historique de Malines. Vous y 
savourerez un délicieux verre de cava ou de vin tout en profi tant d’une 
vue magnifi que sur le marché aux poissons et la Dyle.

        

Bien-être : Détendez-vous et retrouvez le calme dans notre centre 
wellness avec piscine, 2 saunas, bain turc et jacuzzi.

Meetings & séminaires : Organisez votre réunion dans une de nos 
salles modernes, spacieuses et entièrement équipées. Utilisez nos 
compétences pour un meeting réussi.

Services de l’hôtel : Bar, WiFi gratuit, massages, piscine, sauna, jacuzzi, 
réservation et paiement en ligne.

            

Localisation et accès :
- GPS : N 51° 1’ 35.41’’ E 4° 28’ 36.47’’
- Bus : ligne 1,2,3,5,7, station Guldenstraat
- Train : Gare centrale de Malines (1,50 km/ 0,93 mi)
- Aéroport : Aéroport de Bruxelles (25,00 km / 15,54 mi)

MercureHotels


