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Gîte rural Les Estinnes à Estinnes-au-Mont
Rue Du Moulin 6
Estinnes-au-mont - 7120
Téléphone de contact : +32 475 46 51 91
Téléphone de réservation: +32 475 46 51
91
© Gîte rural Les Estinnes

http://www.gitelesestinnes.be

Dans un cadre authentique et chaleureux, ce gîte de charme
pour 4 personnes vous accueille dans une ancienne fermette
en pierre rénovée avec des matériaux respectueux de
l'environnement.
Le gîte rural Les Estinnes est situé à Estinnes-au-Mont, étape sur la
Via Gallia Belgica du pèlerinage de Saint-Jacques-deCompostelle, à 7 km de Binche et 15 de Mons et à deux pas de la
frontière française et du Parc naturel des Hauts-Plateaux.
Très agréable et confortable, le gîte rural Les Estinnes dispose d'une
grande terrasse privative que l'on admire de son lit, à travers une
immense baie vitrée. La maison est située dans un bel
environnement : arbres, prés, chevaux, poules... la nature vous
entoure, avec le silence qui l'accompagne.

Description du gîte
Une salle de bain
Une chambre avec un lit double
Un salon avec canapé-lit
Une salle de bain

Une cuisine équipée
Une grande terrasse privative avec mobiliers de jardin et
barbecue
Matériel pour bébé

Que voir et que faire près du gîte
Promenez-vous dans la Cité du Doudou et rendez-vous dans la
région à Binche, célèbre pour son Carnaval :
#link[node|8499|Les Jardins fleuris des Ducs d'Havré près de
Mons]
#link[node|8873|Collégiale Sainte Waudru à Mons]
#link[node|12799|Le Musée International du Carnaval et du
Masque]
#link[node|10127|Le Beffroi de Binche]
Envie de calme et de campagne ? Logez chez Katty et Pascal
au gîte rural Les Estinnes près de Mons !
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