
Utopia Hôtel

Au cœur du bois de Dames, Utopia est un hôtel d’am-
biances, avec restaurant et spa. Le design contemporain 

de cet hôtel de 33 chambres et suites, toutes différentes, offre 
une atmosphère particulière dans un écrin de verdure. Situé 
au calme, l’hôtel est entouré de jardins et de plans d’eau.  Le 
restaurant sert une cuisine française.
UTOPIA est le résultat de la transformation d’un complexe 
comprenant la maison d’habitation, une galerie d’art et les 
bureaux de l’architecte Michel Duquaine. Cet ensemble était 
conçu comme une vitrine d’un art en pleine évolution.
En 2011, il imagine et nourrit le projet de transformer ce lieu 
privilégié en hôtel, le premier hôtel passif de Wallonie. 

The hotel has focused on 
the environmental aspect: 
investment in advanced 
technologies, highly energy-
efficient products and using 
renewable resources

Durabilité

L’hôtel a mis l’accent sur l’aspect environnemental. Et en 
particulier sur la bonne conception et l’investissement dans 

les technologies de pointe, en favorisant les produits très éco-
nomes en énergie, en utilisant des ressources renouvelables 
et en organisant le tri des déchets. Le partenariat avec des 
fournisseurs ayant la même philosophie a été recherché. Le 
système de gestion ne permet pas de quantifier les résultats.

Test de durabilité

L’hôtel a mis l’accent sur l’aspect environnemental. Et en particulier sur la 
bonne conception et l’investissement dans les technologies de pointe, en 
favorisant les produits très économes en énergie, en utilisant des ressources 
renouvelables et en organisant le tri des déchets. Le partenariat avec des 
fournisseurs ayant la même philosophie a été recherché. Le système.

Environnement
• Des panneaux solaires captent l’énergie gratuite (économie 

de CO2) et des chaudières à pellets permettent de se passer 
de pétrole et de gaz.

• Plusieurs systèmes sont utilisés pour réduire la consommation 
: bâtiment passif (1° hôtel en Wallonie) ; ventilation et refroi-
dissement basés sur la pulvérisation d’eau, régulation intelli-
gente du bâtiment, éclairage et appareils électriques basse 
tension, éclairage avec détecteurs , plaques à induction dans 
les cuisines. 

• Les eaux de pluie sont récupérées et servent pour…, les eaux 
grises vont en station d’épuration. 

• Le tri des déchets (…) est organisé en en adéquation avec les 
filières de recyclage. 

• Il existe des bornes pour les véhicules électriques.

Social
• L’hôtel investit dans la motivation et la formation du personnel.
• L’hôtel enrichit le tissu social en créant des partenariats avec 

des fournisseurs respectant l’environnement. 
• L’hôtel favorise l’inclusion via ses chambres avec salle de bain 

accessible aux PMR.

Economique
• L’hôtel ne mentionne pas ses efforts en matière de durabilité 

économique.
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En pratique : 

•	 Adresse : chaussée Brunehault, 392b, 7050 Mons
•	 Téléphone : 00 32 65 84 87 85, GSM : +32 497 67 43 02
•	 Email	: info@utopia-hotel.com 
•	 Site	Internet : www.utopia-hotel.com
•	 Prix	: Chambres à partir de 280 euros/ semaine
•	 Check-in	et	chech-out	: 11h, en fonction du type de location, 

voir site internet. Ouvert jusque 23h. 
•	 Langues	parlées	: FR, NL, EN

Hotel atmosphere , with restau-
rant and spa. 33 rooms. Quiet 
location, the guest is surrounded 
by gardens and water bodies. 
My taylor is rich and my sister 
is not a boy. 

Accessibilité : 

•	 Transports	en	commun : train jusque la gare de Jemelle puis le 
bus 234, arrêt trucmuch. 
Téléphone : 00 32 65 84 87 85, GSM : +32 497 67 43 02

•	 Voiture	: autoroute E19, sortie 23 ou 23bis
•	 GPS	: www.utopia-hotel.com
•	 Modes	doux	: balisage rando-vélo, RAVEL 5, GR 346


