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My Hotel, c’est un établissement 4 étoiles qui ouvrira fin novembre, en bord de Warche.
Il comptera 84 chambres, un restaurant, un espace wellness et un centre sportif.
Cet investissement de 15 millions € vise surtout une clientèle internationale.
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MALMEDY

My Hotel, un 4 étoiles 
entre luxe et confort

VERVIERS

Le Domaine 
du Parc bientôt 
opérationnel
Maison de repos, parc réamé
nagé, résidencesservices… Les
inscriptions  au  Domaine  du 
Parc  de  Peltzer  sont  lancées ! 
Avec l’espoir que tout soit fini
à la midécembre. 20

FRANCORCHAMPS

L’école a été 
vandalisée
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VERVIERS
Nouveau 
bâtiment en 
vue pour le CMK
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JOUEZ & GaGnEZ 

iPHONE 11
LE TOUT NOUVEL

Le Tournaisien Rudy Demotte (PS) est associé
à Geert Bourgeois (NVA) dans l’exercice pé
rilleux  de  préformateur.  Leur  caractère  mo
déré a joué en leur faveur.

POLITIQUE

Demotte et Bourgeois, 
le duo de la conciliation

4

NETHYS

Stéphane
Moreau 
sera remplacé
ce vendredi
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Vercauteren : 
«  J’ai aussi 
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L'AVENIR - LE JOUR VERVIERS 4800 VERVIERS, 
Place Verte 29

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Pol HEYSE 

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ :
Jos DONVIL  

DIRECTEUR DES RÉDACTIONS
ET ÉDITEUR RESPONSABLE :
Philippe LAWSON
Route de Hannut 38 - 5004 Namur-Bouge
Tél. : 081/24 88 11

CHEF D'ÉDITION :
Claude GILLET
infolj@lavenir.net - www.lavenir.net

REDACTION :
Tél. : 087/32 20 70

SERVICE CLIENTÈLE :
Contacts librairies : libraires@lavenir.net
Tél. 0800/14 145 - fax 0800/14 152

Abonnements :
abonnes@lavenir.net
Tél. 081/23 62 00 - fax 081/23 62 01

Commandes photos : tél. 081/23.62.00
mail : commandesphotos@lavenir.net
CBC 193-1234942-56

PROMOTION ET DIFFUSION :
Tél. : 087/32 20 90 - fax : 081/23 02 61

PUBLICITÉ NATIONALE :
L’Avenir Advertising : 081/23 62 74
sales.national@lavenir.net
www.lavenir.net

PUBLICITÉ RÉGIONALE : 
Bernard MIGNOT : 084/24 47 00

PUBLICITÉ EN LIGNE : 

Bernard MIGNOT : 084/24 47 00
bernard.mignot@lavenir.net
www.lavenir.net

PETITES ANNONCES :
annonce@lavenir.net
www.lavenir.net

NECROLOGIE :
Tél. 081/248818

UNE PUBLICATION
DES ÉDITIONS DE L'AVENIR S.A.

Ce journal est protégé par le droit d'auteur, tous droits réservés. Si vous 

souhaitez copier un article, une photo, une infographie en de nombreux 

exemplaires, les utiliser commercialement, les scanner, les stocker et/ou les 

diffuser électroniquement, veuillez contacter Copiepresse au 02/558 97 80 

ou via info@copiepresse.be. Plus d'infos : www.copiepresse.be

FORMULE INTÉGRAL 
(PAPIER+NUMÉRIQUE)

JE M’ABONNE

 28,26€/mois (domiciliation)
 6 mois pour 189,3 €
 1 an pour 339 €

Le journal me sera fourni :
 chez mon libraire
 à mon domicile par la Poste

Je choisis l’édition suivante :
 Huy-Waremme
 Le Jour Verviers
 Autre édition : .......................

 J’autorise les Editions de l’Avenir SA 
à communiquer mes coordonnées 
à ses partenaires commerciaux

Je renvoie ce coupon, sans 
frais de timbre, à l’adresse: 
EDA - « Abonnez-vous » -  
DA 852-897-4 5004 Bouge.

Abonnez-vous à L’Avenir en version 
numérique sur lavenir.net/abo

dès 5,75€
/mois
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Conditions générale 
de ventes 
disponibles sur 
lavenir.net/cdv

✃

Nom :           

Prénom :
Rue :  

N° :                Boîte :
Code postal :         

Localité :
Téléphone :
Date de naissance : 

E-Mail :
N° de compte : 

MALMEDY

● Antoine VIDUA

La  réception  laisse  entre
voir le bar à vin, luimême
situé à l’entrée de l’espace

restaurant,  son  espace 
lounge et sa terrasse donnant
sur la Warche. Quelques pas
supplémentaires permettent 
de  pénétrer  dans  un  couloir 
duquel  s’échappent  les  dou
ces vapeurs de l’espace well
ness,  ainsi  qu’un  sentiment 
de  plénitude  dégagé  par  les 
chambres aménagées au rez
dechaussée.  Le  My  Hotel 
Malmedy,  c’est  un  établisse
ment 4 étoiles installé à deux
pas  du  Moviemills,  quelque 
peu en retrait par rapport à la
rue Devant les Grands Mou
lins.

Son imposant chantier a dé
buté à l’été 2018. Et il touche
à  sa  fin.  « L’ouverture  est  pré
vue  fin  novembre.  La  date  pré
cise sera communiquée un mois
à  l’avance »,  annonce  Marie 
Boutet,  chargée  de  commu
nication.  D’ici  plusieurs  se
maines, les belles promesses 
se matérialiseront donc, rem
plaçant  les  travaux  qui,  ac
tuellement,  laissent  surtout 
entrevoir  béton  et  pierre  en 
lieu  et  place  de  l’environne
ment décrit en introduction.

À  quoi  ressemblera  l’hôtel,
qui a nécessité un investisse
ment  de  15  millions 
d’euros ?  L’Avenir  Verviers  a 
effectué  le  tour  du  proprié
taire  en  compagnie  de  Valé
rie China, directrice générale
passée  notamment  par  le 
Van der Valk Liège ainsi que 
le R Hôtel de Remouchamps,
et Marie Boutet.

Trois styles de chambre

My  Hotel  Malmedy  com
prendra 84 chambres, dont 4
familiales  et  7  suites  (parmi 
lesquelles  une  suite  fami

liale), réparties sur plusieurs 
étages.

Les  prix,  pour  une  My
Room  (chambre  « classi
que »),  devraient  osciller  en
tre 130 et 150 euros. Pour une
suite,  grande  de  45  à  68  m2, 
« il  faudra  compter  100, 
150  euros  supplémentaires », 
indique Valérie China.

Un espace wellness

Installé  au  rezdechaussée,
le  wellness  proposera  aux 
clients de l’hôtel une piscine

intérieure  chauffée,  un 
sauna et un hammam (d’une
capacité  de  dix  personnes) 
ainsi  que  trois  cabines  de 
soins (sur réservation).

Une restauration de qualité

Toujours  au  rez,  le  restau
rant  bistronomique  pourra 
servir  jusqu’à  150  couverts. 
« La cuisine sera française et ré
gionale :  il  nous  tient  à  cœur 
d’avoir  des  fournisseurs  et  des 
produits  du  coin »,  souligne 
Valérie China.

L’expérimenté  chef  Lionel
Richard, auparavant dans un
établissement  hôtelier  spa
dois  bien  connu,  sera  aux 
manettes.

Du sport

Une  petite  salle  de  fitness,
avec  quatre  machines  der
nier  cri,  sera  accessible  aux 
clients. De même que des vé
los  à  assistance  électrique. 
« Ceux qui viennent pour rouler
se  déplacent  avec  leur  propre 
matériel.  Ces  ebikes  seront  à 
destination de Monsieur et Ma
dame toutlemonde qui souhai
tent  simplement  profiter  d’une 
petite  promenade »,  précise 
Marie Boutet. ■

>Pour joindre l’hôtel 
(informations, réservations) : 
+32 80 78 00 00 et 
info@myhotel.be.

My Hotel, nouveau 4 étoiles qui ouvrira fin novembre
« L’Avenir Verviers » 

a visité, en avant-

première, le futur 

établissement

de luxe construit 

en bord de Warche.
D.

R.

INVESTISSEMENT

15
millions d’euros pour la construction de l’hôtel
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My Hotel, nouveau 4 étoiles qui ouvrira fin novembre
Voici à quoi devrait 
ressembler le My Hotel, 
lors de son 
inauguration.

Une chambre « classique », déjà prête à être utilisée !
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Valérie China, directrice générale, et la responsable com Marie Boutet.
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« Une clientèle internationale »

Pourquoi cette appellation, My 
Hotel ?
La  justification  est  double. 
D’abord,  le  « My »  (NDLR : 
« Mon », en anglais) renvoie à
l’appropriation  des  lieux  que 
le  client  se  fera. Il  se  sentira 
chez lui. Ensuite, c’est la con

traction  de  Malmedy,  un  clin 
d’œil à cette ville dans laquelle
l’établissement s’implante.

Quelle clientèle l’hôtel accueillera-
t-il ?
Elle sera internationale, assez 
large.  Nous  nous  attendons  à 
recevoir des Néerlandais, Alle
mands,  Français,  Britanni
ques…  Le  site  internet  sera 
d’ailleurs  traduit  en  quatre 
langues.  Vu  sa  situation  géo
graphique,  My  Hotel  est 
amené à attirer des clients du 
circuit  de  SpaFrancor
champs,  des  touristes  qui  se 
« mettent  au  vert »  quelques 
jours  (majoritairement  des 

néerlandophones),  des  ama
teurs de folklore, de nature. Il
complétera  également  l’offre 
business  et  événementielle 
d’Intermills,  qui  ne  pouvait 
jusquelà  pas  toujours  répon
dre  à  certaines  demandes  en 
raison du manque de lits dans
Malmedy. Un  client  a  rare
ment  envie  de  faire  loger  dix 
personnes dans un petit hôtel,
cinq autres dans une chambre
d’hôtes, etc.

Quid des Malmédiens ?
Le  grand  public  nonclient 
aura  évidemment  accès  au 
bar,  au  restaurant  et  à  sa  ter
rasse. ■ A.V.

Valérie China est 
la directrice générale 
de My Hotel Malmedy.
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INTERVIEW ● Valér ie  CHINA
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