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WORK, EAT, ENJOY, SLEEP, REPEAT

Plus qu’un hôtel 3*, un lieu de vie !

___

La MAH.team vous accueille dans un lieu 
dynamique  à Mons où rencontrer, partager, 

travailler et créer.  

Au programme : 

des chambres confortables, un design inspirant, 
des éclats de rire et des papilles ravies !
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mah-hotel.com

HOTEL

RESTAURANT

BAR

COWORKING

_____ 

Rue de la Verrerie, 5
B-7330 Saint-Ghislain

Tel.+32 (0)65 70 70 50
hello@mah-hotel.com

JE REJOINS LA MAH.FAMILY

Des promos sur le MAH.sense, le MAH.somni,  
le MAH.gran et un accès VIP à certains évènements, 

que demander de plus ? 

En intégrant la MAH.family,  

je deviens membre du MAH et je bénéficie  

de remises exclusives toute l’année ! 

Pour devenir membre,  
il me suffit de m’inscrire sur le site, page MAH.family !

Je découvre tous les avantages ici



RESTAURANT___
MAH.sense

HOTEL___
MAH.somni

COWORKING___
MAH.gran

BAR___
MAH.felise

Literie confortable, design audacieux et espace…
Les 55 chambres de l’hôtel sont parfaites pour poser mes 

valises après une journée de travail ou d’aventures à Mons.

↓ WE’VE GOT YOUR SIZE HERE ↓
MAH.somni L 

MAH.somni XL 
MAH.somni XXL

_____ 

SLEEP COMFY, RECHARGE BATTERY

_____ 

EAT HEALTHY, FEEL HAPPY

_____ 

WORK TOGETHER, DREAM BIGGER

_____ 

ENJOY DRINKS, SHARE MEMORIES

 Les parfums gourmands, les éclats de rire 
m’invitent à m’installer au restaurant MAH.sense. 

A la carte : 
une cuisine surprenante, naturelle et généreuse.

PETIT DÉJEUNER . LUNCH . BRUNCH . SUPPER

Pour un cappuccino, un verre de vin, 
siroter un cocktail à l’apéro, ou bien simplement 

trouver de la chaleur humaine, 
c’est le véritable cœur du MAH.

Je participe chaque  semaine aux nombreux évènements 
et activités qui rythment le quotidien du MAH.felise 

Travailler, créer, partager… 
Au MAH.gran, je booste ma créativité ! 

35 PLACES DE COWORKING

2 BUREAUX PRIVATIFS

2 SALLES DE RÉUNION

1 SALLE DE PODCAST

1 SALLE DE SPORT
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