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Gîte à la Ferme Gîte du Mai Cornet – Clément à BasWarneton, 4 à 6 P.
Chaussée De Warneton 185
Bas-warneton - 7784
Téléphone de contact : +32 56 55 55 95

Le gîte à la Ferme du Gîte du Mai Cornet est composé de deux 2 gîtes 3 épis. Ils sont
situés à Bas-Warneton, près de Comines, dans une ferme Bio en activité.

Un gîte au milieu d'une ferme en activité
Les gîtés sont parties intégrantes de la ferme, une ferme en carré typique de cette
région frontalière. Les logements ont été rénovés en respectant le bâtiment d'origine
dans le but de valoriser le patrimoine local.
Le gîte, classé 3 épis, se compose de 2 chambres (un lit double et un lit superposé),
salle à manger et salon (avec un divan-lit 2 p.), une cuisine et une salle de douche.
Les propriétaires, et exploitant de la ferme, partageront volontiers leurs passions pour
l'agriculture. Une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement.

Les activités à proximité du gîte
Le gîte est situé à 50 mètres du Ravel, de nombreuses balades sont donc possibles en
vélo, ou à pied.
De nombreuses visites sont possibles au départ du gîte du Mai Cornet: Tournai, Lille,
Courtrai ou Ypres ne sont qu'à quelques kilomètres.
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