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Gîte à la ferme Le Fournil de la Ferme du Parc à Lens
Rue De La Roche 13
Lens - 7870
Téléphone de contact : +32 472 80 19 71
Téléphone de réservation: +32 472 80 19 71
http://www.fermeduparc.be

La Ferme du Parc

Situé dans une annexe entièrement rénovée de La Ferme du Parc, le gîte Le Fournil est
un cocon de douceur, d’authenticité et de calme qui vous offre un gîte tout confort pour
2 à 4 personnes.
La Ferme du Parc est une magnifique ferme en carré du XVIIIème siècle et classée
Monument Historique. La décoration allie des éléments modernes au décor authentique
de pierres d'antan.

Equipement du gîte
Le gîte à la Ferme du Fournil est composé de :
Cuisine équipée
Véritable four à pizza
Barbecue
Un salon avec canapé-lit
Salle de bain avec douche
Chauffage aux pellets
Chambre double spacieuse
Parking et accès privé
Jardin
Terrasse
Wi-Fi

Que faire ou voir près du gîte ?
Montignies-lez-Lens est un village verdoyant et calme entre Mons et Ath. où vous
pourrez vous promener et voir :
Pairi Daiza
L'Hôtel de Ville de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Le Fournil, le gîte à la ferme idéal pour les familles et amoureux de la nature !
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