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SOIRÉES HYPE
pour plaisirs éphémères
8 La Terrasse de l’Hôtel à Mons accueille le gratin des

fêtards jusqu’au 10 septembre

A La Cité du Doudou est en pleine muta-
tion. Voilà quelques années que Mons a
mis les pieds dans le XXIe siècle avec le
Parc Initialis, les Grands Prés ou le plus
grand centre commercial du Benelux, le
Centre de Congrès… En attendant la gare
Calatrava pour compléter le tableau de
ce nouveau quartier dans l’air du temps,
un spot de délassement branché a vu le
jour.

Pour la deuxième année consécutive,
la Terrasse de l’Hôtel Van der Valk ac-
cueille le gratin des fêtards montois
dans un cadre chic et trendy. “Ce genre
d’endroits assez classe existait déjà à
Bruxelles ou à Knokke par exemple. Nous
pensions qu’il avait toute sa place à Mons”,
explique Thomas Perrier, responsable de
la Terrasse.

Bien vu ! Depuis le mois de juin, les
soirées de la Terrasse de l’Hôtel attirent
les foules. C’est que l’endroit brille par
son originalité. “Nous avons aussi déve-

loppé ce concept éphémère pour l’hiver. Les
terrasses durent trois mois, puis on démolit
tout et on recommence en changeant la dé-
coration à chaque fois”, poursuit Thomas
Perrier. “Le but est de surprendre les gens
en changeant la décoration à chaque fois,
leur donner un sentiment d’évasion.”

Le dépaysement est total. Et pour être

sûr que son public ne s’ennuie pas, la Ter-
rasse multiplie les thématiques tout au
long de la semaine. Ça commence avec
les soirées Ciel, mon mardi. Pas de Decha-
vanne aux platines, mais les meilleurs
DJs house de la région. Les mercredis sont
Bourgeois, avec l’organisation de défilés
en collaboration avec des boutiques du
coin. Jeudi, place aux Apéros devenus
une véritable institution à Mons. Les ven-
dredis sont placés sous le signe de l’Amé-
rique latine. Quant aux samedis, ils sont
à chaque fois le théâtre de soirées diffé-
rentes : Tequila, années 90… Il faut sa-
voir varier les plaisirs. Un art que les or-
ganisateurs manient à la perfection.

La Terrasse offre ainsi la saveur des
plaisirs éphémères. Ceux qui ne sont pas
faits pour durer et dont on jouit d’autant
plus avec ardeur, avant qu’ils ne pren-
nent fin. Reste à espérer que le ciel se
montre plus estival d’ici le mois de sep-
tembre. À noter que les jeudis à présent,
si la météo se montre capricieuse, le pu-
blic peut être rapatrié à l’intérieur de
l’hôtel.
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: La Terrasse de l’Hôtel cherche constamment à surprendre son public. © DR

LE TOP

Que serait l’été sans barbecue ?
La Terrasse de l’Hôtel l’a bien
compris et propose quelques
plats adaptés à la saison. Sous un
rayon de soleil en fin de journée,
vous pourrez déguster votre
verre et quelques pilons de poulet
dans l’un des transats de la
Terrasse.
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LE FLOP

En ouvrant ses portes dès
17 heures, la Terrasse de l’Hôtel
souhaite développer le concept
d’afterwork. Boire un verre après
le boulot ? L’idée est bonne, mais
la météo des dernières semaines
a visiblement dissuadé les Mon-
tois. Pour les soirées en revan-
che…
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LES TERRASSES DE L’ÉTÉ
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Dans ses soirées les plus
animées, la Terrasse peut

accueillir jusqu’à 1.000
personnes.

La Terrasse de l’Hôtel est
ouverte du mardi au vendredi,
de 17 heures à minuit. Les sa-
medis et veilles de jours fé-
riés, elle ferme ses portes à
1 heure. L’entrée est gratuite.
Bon plan pour les jeudis : une
bouteille de vin rosé offerte
par groupe de 4 filles.
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En pratique

À la carte de la Terrasse, on retrou-
ve la volonté de se démarquer, jus-
que dans les petits détails. Des bul-
les évidemment, mais pas n’impor-
te lesquelles puisqu’on y fait sauter
les bouchons de Luc Belaire. Le
champagne a conquis les stars
d’outre-Atlantique, on peut le voir
couler à flots dans les clips de Rick
Ross, Drake ou Fabolous. De la
vodka ? Oui, pas n’importe laquelle
non plus puisque la Terrasse propo-
se la célèbre Cîroc, distillée à partir
de raisins. Du reste, on retrouve
toutes les bonnes boissons habi-
tuelles et quelques cocktails. La
Terrasse de l’Hôtel propose en
outre quelques plats en petite res-
tauration.
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Pas n’importe quelles
bulles


