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Chambre d'hôtes À La Malogne à Mons
Rue De L'espinette 224
Cuesmes - 7033
Téléphone de contact : +32 475 34 03 82
Téléphone de réservation: +32 475 34 03 82
http://www.alamalogne.com
A La Malogne est une chambre d'hôtes de caractère à Mons, en Belgique.
Elle se compose d'une grande chambre pouvant accueillir 2 personnes, dans une
maison unifamiliale avec entrée indépendante côté jardin.

Composition de la maison
1er étage
Coin salon : TV, bibliothèque et vue sur le jardin.
Salle d'eau privée : douche, 90x90 cm, avec jets hydromassants, lavabo
et WC.
Coin cuisine.
2ème étage
1 chambre en mezzanine avec 2 lits simples.
Lit d'appoint.
Extérieurs : Terrasse, salon de jardin, chaises longues, parasol, barbecue sur demande.

Services inclus
Petit déjeuner copieux et gourmand avec produits maison.

Wi-fi gratuit
Petits animaux sur demande.

Situation de la maison
Prenez le temps de vous promener à travers la cité montoise et ses monuments
historiques.
Musée des Beaux-Arts de Mons
L'Hôtel de Ville de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Une escapade dans le Hainaut en passant A la Malogne, c'est une bonne idée non?
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