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Gîte rural " Le Montagnard " à Montignies-sur-Roc,
capacité de 8 personnes
Rue De Wiheries 21
Montignies-sur-roc - 7387
Téléphone de contact : +32 65 26
86 94
Téléphone de réservation: +32 494
17 83 10
http://www.lemontagnard.be
Un gîte rural 3 épis pouvant accueillir entre 6 et 8 personnes à
Montignies-sur-Roc, un charmant village de la province du
Hainaut, en Belgique.
Situé dans le Parc Naturel des Hauts Pays, à 25 km de Mons et à
seulement 10 minutes de la frontière française, le gîte accueille
toute l’année familles, groupes d'amis, randonneurs ou comités
d'entreprises.
Cette maison de vacances de grand confort vous offre un accueil
convivial et authentique. Vous apprécierez son jardin à l'anglaise
et la vue sur les prairies environnantes. Les randonnées à VTT, à
pied au départ du gîte vous immergeront dans une nature
préservée et variée. Et si vous aimez la bière, n'hésitez pas à visiter
la brasserie de l'Abbaye des Rocs à 2,5 km du gîte.

Composition du gîte

Rez-de-chaussée
Cuisine entièrement équipée, grande salle à manger
et salon avec TV et cheminée (cassette).
1 WC et 1 salle de bains avec baignoire, douche et
machine à laver et matériel de repassage.
Premier étage
1 chambre avec 1 lit 2 personnes et 2 chambres avec 1
lit 2 personnes et 1 lit 1 personne.
1 salle de douche avec lavabo et 1 WC.
Le gîte dispose également d’une cour ouverte avec barbecue et
d’un parking. A noter l’internet Wifi gratuit et l’accueil d’animaux
de compagnie.
Les propriétaires vous informeront avec plaisir de différentes
activités et visites à faire dans la région. N'hésitez pas à les
contacter pour plus de renseignements ou pour réserver.
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