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14 hôtels en Belgique... Chaque MARTIN’S HOTEL
vous accueille dans un environnement distinct,
à forte valeur ajoutée sur le plan de l’histoire, de
l’architecture et du design intérieur. Tous partagent
le même esprit de famille associant gentillesse et
efficacité, sérénité et créativité, respect des traditions
et confort contemporain.
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MARTIN’S BRUGGE
superior
tel. +32 (0)50 44 51 11 . mb@martinshotels.com
Au Cœur du quartier historique de Bruges
Le plus grand hôtel de la ville
Les bus peuvent s’arrêter devant l’hôtel
199 chambres
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MARTIN’S RELAIS
(BRUGES)
tel. +32 (0)50 34 18 10 . mroha@martinshotels.com
Séjournez dans d’authentiques maisons de marchands
du 17e siècle
Au Cœur du quartier historique de Bruges
Hôtel situé au bord des canaux brugeois
44 chambres
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CENTRE-VILLE DE BRUXELLES
2

MARTIN’S BRUSSELS EU
tel. +32 (0)2 230 85 55 . mbeu@martinshotels.com
Situé dans la capitale de l’Europe
Décoration urbaine chic et cosmopolite
Les bus peuvent stationner devant l’hôtel (unique à Bruxelles)
100 chambres - Restaurant

A COLLECTION OF GREAT HOSPITALITY

Hotels - Restaurants - Meetings - Events - Spa - Fitness - Golf

martinshotels.com

À PROXIMITÉ DE BRUXELLES
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MARTIN’S ALL SUITES
superior (LOUVAIN-LA-NEUVE)
tel. +32 (0)10 77 20 20 . lln@martinshotels.com
Situé dans le centre-ville de Louvain-La-Neuve
Chaque chambre est équipée d’une kitchenette
102 chambres et suites - Restaurant
Fitness - Wellness - Piscine - Idéal pour les longs séjours
MARTIN’S LOUVAIN-LA-NEUVE
superior
tel. +32 (0)10 77 20 20 . lln@martinshotels.com
À côté de l’hôtel 4* Martin’s All Suites
Situé au bord du lac et au cœur de la ville
À quelques minutes à pied du musée Hergé (Tintin)
Idéal pour les groupes
108 chambres - Restaurant - Fitness - Wellness - Piscine
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MARTIN’S CHÂTEAU DU LAC
(GENVAL)
tel. +32 (0)2 655 71 11 . cdl@martinshotels.com
Situé dans la campagne verdoyante, à côté de Bruxelles
Hôtel aménagé dans un château surplombant le Lac de
Genval
122 chambres - Restaurant - Fitness - Wellness - Piscine
Parking gratuit
MARTIN’S MANOIR (GENVAL)
tel. +32 (0)2 655 63 11 . mdl@martinshotels.com
Manoir victorien surplombant le Lac de Genval
12 chambres
Possibilité de privatiser l’hôtel et les jardins
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MARTIN’S KLOOSTER
(LOUVAIN)
tel. +32 (0)16 21 31 41 . mk@martinshotels.com
Dans le centre-ville de Louvain
Hôtel situé dans un monastère du 16e siècle
Belle cour intérieure
103 chambres
MARTIN’S PATERSHOF
(MALINES)
tel. +32 (0)15 46 46 46 . mph@martinshotels.com
Église du 19e siècle transformée en hôtel
Dans le centre-ville de Malines
Dans le top 10 mondial des hôtels d’exception
79 chambres

MARTIN’S RED
(TUBIZE)
tel. +32 (0)2 634 11 11 . mred@martinshotels.com
Hôtel pensé pour les groupes sportifs ou de loisirs
Dispose de toutes les installations nécessaires pour les
camps d’entraînement sportif
Les bus peuvent se garer gratuitement devant l’hôtel
À 25 min du centre-ville de Bruxelles
Tarifs de groupe intéressants pour la semaine et les week-ends
79 chambres - Restaurant - Fitness
MARTIN’S GRAND HOTEL
(WATERLOO)
tel. +32 (0)2 352 18 15 . mgh@martinshotels.com
À Waterloo, site historique majeur de la dernière bataille
de Napoléon
Hôtel situé dans une sucrerie datant de 1836
79 chambres - Restaurant
MARTIN’S WATERLOO
tel. +32 (0)2 352 18 15 . mw@martinshotels.com
Sur le site du Martin’s Grand Hotel
Chaque chambre est équipée de lits jumeaux
29 chambres - Restaurant

À PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE FRANÇAISE
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MARTIN’S DREAM HOTEL
(MONS)
tel. +32 (0)65 32 97 20 . dream@martinshotels.com
Hôtel construit dans une chapelle érigée au 19e siècle
Conjuguant héritage du passé et confort de la modernité
62 chambres - Restaurant - Fitness - Wellness

À PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE ALLEMANDE ET NÉERLANDAISE
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MARTIN’S RENTMEESTERIJ
(BILZEN)
tel. +32 (0)89 44 21 21 . mrm@martinshotels.com
Hôtel aménagé dans l’ancienne maison du régisseur la
Commanderie.
Datant du 13e siècle, elle se situe à côté du château
d’Alden Biesen, ouvert aux visites
72 chambres - Restaurants - Wellness - Piscine
Parking gratuit à distance de marche pour les bus FR-2022
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