
Intermills
Gift Box 
Des chèques-cadeaux valables 

dans les 8 enseignes d’Intermills ! 

Avenue  de la Liberation 1 - 4960 Malmedy 

www.intermills-giftbox.be



Intermills
Gift Box 

www.myhotel.be www.moviemills.be 

www.escapechallenge.be
 

www.lascenemalmedy.be
 

www.studio20.be
 

www.thewall-malmedy.be www.cookinfactory.be

www.eb-intermills.be

INFOS & COMMANDE EN LIGNE :

www.intermills-giftbox.be



www.MYHOTEL.be I  080 78 00 00

MY HOTEL vous accueille dans un cadre raffiné et  
convivial. L’Hôtel compte 84 chambres, dont plusieurs 
suites exclusives, un Espace Wellness avec piscine,  
des salles de séminaires ainsi qu’un parking intérieur.

Profitez d’un moment de détente dans notre bar lounge, 
Et découvrez notre restaurant bistronomique et sa  
séduisante cave à vin. 

Plongez-vous dans un décor digne d’un film US ! Le 
Cook’in FACTORY vous propose une large sélection de 
burgers et salades, de plats brasserie ou encore de 
planches à composer  !

www.COOKINFACTORY.be I  080 88 01 52



www.LASCENEMALMEDY.be I 080 87 01 16

www.MOVIEMILLS.be I 080 87 00 00

600 m² de surface de grimpe avec un parking aisé et 
gratuit. The Wall accueille les grimpeurs de tous âges 
et de tous niveaux, en proposant également des cours 
particuliers.
 

www.THEWALL-MALMEDY.be I 080 88 05 31

Des milliers de chansons, des heures d’amusement 
et cinq salles privatives. Venez passer un moment  
inoubliable entre amis !
 

www.STUDIO20.be I 080 87 01 11



www.LASCENEMALMEDY.be I 080 87 01 16

La Scène accueille durant toute l’année des concerts, 
One Man Shows et spectacles dans une salle de près de 
3.000 m². Découvrez notre agenda en ligne !

Le cinéma MovieMills est doté de 5 salles de projection 
à la pointe de la technologie, équipées du Dolby Atmos 
offrant l’expérience du son en 3 dimensions.

www.MOVIEMILLS.be I 080 87 00 00



Une immersion dans le monde des détectives, à vivre 
en famille ou entre amis, de 4 à 15 personnes !
A découvrir : Escape Challenge Kids, pour les enfants 
de 7 à 12 ans

www.ESCAPECHALLENGE.be I 080 87 01 11

Doté de 9 salles de réception, l’Events & Business 
Intermills est le lieu incontournable pour organiser 
tous vos événements. De 10 à 3.000 invités, nous 
adaptons les espaces en fonction de vos besoins. 

www.EB-INTERMILLS.be I 080 87 01 16


