
 

 

 
La marque « Mercure » est de retour à Liège 

Un hôtel quatre étoiles moderne au design historique local en plein centre-ville 

 

L’hôtel Ramada Plaza Liège city center change officiellement d’enseigne pour ouvrir ses portes sous le nom de 

Mercure Liège City Centre.  

L'hôtel quatre étoiles est situé au 182, rue Saint-Léonard, en plein cœur de la ville trépidante de Liège. Ayant 

autrefois été une fabrique de lin ainsi qu'un couvent datant du 17e siècle, le bâtiment jouit d'une riche histoire, qui 

se reflète dans l'aspect classique des 149 chambres de l'hôtel.  

 
Vanessa Sari, General Manager du Mercure Liège City Centre, nous parle de changement d’enseigne : « Je suis ravie 

d'accueillir nos clients dès aujourd'hui dans notre nouvel hôtel Mercure ici à Liège. C'est une très belle avancée. La 

marque Mercure lui garantit une reconnaissance instantanée à Liège et au-delà. Nos hôtes y vivent une expérience 

unique comme ils en ont l'habitude chez Mercure. Je m'attends à recevoir encore plus de voyageurs d'affaires fidèles à 

la marque Mercure en semaine ainsi que des amateurs de city trip pendant le week-end. Avec Mercure nous pouvons 

mieux répondre à tous les souhaits de nos clients ».  

 

L'hôtel quatre étoiles dispose d'une grande terrasse extérieure avec un jardin spacieux attenant, d'un restaurant 

également ouvert à la clientèle extérieure ne logeant pas à l’hôtel, proposant une cuisine locale, d'installations de 

remise en forme et de six salles de réunion entièrement équipées conçues autour de l'architecture originale et 

remarquable. Par exemple, le restaurant possède des « Alcôves » qui mettent en valeur le style Renaissance ainsi qu’un 

sous-sol aménagé pour les évènements. L'hôtel est situé à proximité de plusieurs grands axes. Ainsi, la ville de 

Maastricht n'est qu'à une demi-heure de route de l'hôtel. Dans le futur, un arrêt de tram sera construit juste devant le 

bâtiment. Cette année, des travaux seront encore réalisés, et l'intérieur de l'hôtel bénéficiera d'allusions encore plus 

subtiles au style architectural classique du bâtiment mettant en valeur le passé historique des lieux. 

 
A propos de FLI Hospitality Management 
Le Mercure Liège City Centre fait partie du groupe FLI Hospitality Management qui gère actuellement 8 hôtels en 

Belgique et 1 en France. Il s’agit d’un groupe en plein développement.  

Avec ce changement de marque, FLI Hospitality Management a conclu une troisième collaboration avec Accor. Le 

rebranding de l'actuel Mercure Antwerp City Centre a déjà eu lieu au mois d'août, et la collaboration avec le 

rebranding du Mercure Antwerp City South a débuté en janvier de cette année.  

www.fligroup.eu 
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