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Chambre d'hôtes La Chrysalide à Mons
Rue De L'espinette 231
Cuesmes - 7033
Téléphone de contact : +32 65 36
Chambre d’hôtes La Chrysalide

04 54
Téléphone de réservation: +32 497

10 87 47
https://www.gitesdewallonie.be/hebergement/chambre/mons/lachrysalide
La Chrysalide est une chambre d’hôtes de charme 3 épis nichée
entre ville et campagne dans la province de Hainaut, à
seulement 5 km de la ville Mons.
La Chrysalide est située dans un cadre champêtre aux abords du
RAVEL et du bois de la Malogne à Cuesmes.

Equipements et services de votre chambre
Lors de votre séjour, vous bénéficierez de :
une chambre double spacieuse avec salle de bain privative.
un parking aisé.
le Wi-Fi gratuit.
un petit-déjeuner préparé avec soin et qui peut être servi tôt le

matin.
une belle terrasse.
un jardin spacieux avec jeux pour enfants, tennis de table et
pétanque.
un barbecue sur demande.
De plus, un accueil adapté attend les cyclistes et les randonneurs.

A voir autour de la chambre d'hôtes
L'arrière-pays de Mons, Capitale Européenne de la Culture 2015,
peut se visiter à vélo ou à pied. De nombreuses balades sont
possibles vers les sites touristiques inscrits à l'UNESCO tels que :
Le site du Grand Hornu
Les minières néolithiques de Spiennes
La Maison Van Gogh à Cuesmes
Soyez les bienvenus à La Chrysalide où vos hôtes vous attendent
avec impatience !
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