A DEUX PAS
DE LA
GRAND-PLACE

Située entre Bruxelles
et Paris, la ville aux 3
chefs-d'œuvre reconnus
au patrimoine mondial de
l'Unesco, vous séduira par
son histoire et ses
traditions.
Prenez le temps de vous
perdre dans le centre-ville,
tombez sous le charme de
ses ruelles et de ses
beaux bâtiments.

Located between Brussels
and Paris, the city with three
masterpieces recognized at
UNESCO World Heritage
site, will seduce you with its
history and traditions.
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you are in
the right place
www.lido.be
Rue des Arbalestriers, 112 B7000 Mons
Tel. + 32(0)65 32 78 00 - Fax. +32(0)65 84 37 22
info@lido.be
RESERVATION CODES
AMADEUS : AC QMOH85 - SABRE : AC 57126
GALILEO : AC 34657 - WORLDSPAN : AC 0H85
PEGASUS : AT H85

Exprimez vos désirs, une équipe dynamique
et chaleureuse est à votre écoute!!
Discover our different kinds of rooms and
find the one that you need!! www.lido.be

Découvrez les différentes chambres et trouvez
celle qui vous enchantera! www.lido.be

YOUR CONFORT AND YOUR DESIRES ARE
AT THE HEART OF OUR CONCERNS.

Discover our 108 rooms (Classic or Boutique)
they will seduce you with their multiple levels of standing,
rooms with terraces, equipped with kitchens,
family rooms, suites and aparthotels.

VOTRE CONFORT ET VOS ENVIES SONT
AU COEUR DE NOS PRÉOCUPATIONS.

Nos 108 chambres (Classiques ou Boutiques)
vous séduiront par leurs multiples standings,
chambres avec terrasses, équipées de cuisines, chambres
familiales, suites et appart'hôtels.

You name it and a warm, dynamic staff
is there to listen!!

Situé dans le centre historique de la Ville de Mons, l'hôtel
Lido**** permet d'allier loisirs et travail dans un cadre
moderne et luxueux.
Lido**** Hotel is ideally situated ensuring convenience to
work or holidays stays in a luxurious, modern setting.

MEETING & EVENTS

Modulable en fonction de votre demande et disposant
de la lumière du jour, elle est le cadre idéal pour
vos réunions, séminaires et événements privés.
Contactez-nous pour une offre personnalisée!!
info@lido.be
lt can be adapted to your needs and has natural daylight.
It is the ideal setting for your meetings,
seminars and private events.
Contact us for a personalized offer!!
info@lido.be

Après une journée
de travail ou
de visite de la
région,
relaxez-vous
dans notre
centre de
bien-être
(sauna et
jacuzzi)
et salle de
fitness...

After a day
of work or
sightseeing,
relax in our
wellness center
(sauna and jacuzzi)
and fitness room...

Pour bien démarrer la
journée,
laissez-vous tenter par
notre buffet petit déjeuner
chaud, froid, sucré, salé à
volonté, comme à la maison.
Un large choix de pains,
viennoiseries, charcuteries,
produits diététiques
vous attendent...

For a good start to the day,
let yourself be tempted
by our buffet
breakfast, hot, cold, sweet,
salty,... as at home. A wide
choice of breads, pastries,
delicatessens, dietetic
products await you...

