Chambre d'hôtes n°4470 - Le moulin
Situé à ORSINVAL, lieu dit : n/a, dans Le Nord
Chambres d'hôtes avec beaucoup de charme à 14 km de Valenciennes.
Notre Maison d'Hôtes dont les fondations remontent au début du XVIIème Siècle, abritait encore jusque
1936 un Moulin à Aube aujourd'hui disparu. De cet ancien moulin ne subsiste qu'un épais mur aux multiples
ouvertures qui lui confère la majesté d'une Cathédrale en ruine. La maison de Maître restaurée depuis peu
accueille deux chambres d'hôtes dont le décor empreint de meubles et objets chinés au fil du temps chez les
antiquaires, brocanteurs et greniers familiaux, permet à cette Demeure de retrouver une âme de Maison de
Famille. Ce lieu très verdoyant et agréable bercé par le chant de la cascade offre un véritable dépaysement
aux visiteurs.2 chambres d'hôtes au 1er étage de la maison des propriétaires (demeure de Maître). Chambre
"Voyage" : 1 lit 160/200, douche 90cm avec hydro-jets, wc. Chambre "Pivoine" : 1 lit 160/200, wc, lavabo,
douche 85cm avec hydro-jets. Séjour et salon à disposition des hôtes (au rez-de-chaussée). Wifi. Parking clos,
jardin, salon de jardin. Le Quesnoy (tous services et commerces) 3 km. Valenciennes 14 km. Bavay 15 km.
Le Cateau-Cambrésis 25 km. Maubeuge 29 km. Saint-Amand-les-Eaux (Station thermale, Chaîne Thermale
du Soleil) 30 km. Avesnes sur Helpe 33 km. Mons 41 km. Station touristique du Val Joly 49 km. Lille 66 km.
Bruxelles 110 km. Anglais et allemand parlés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 0m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.27856500 - Longitude : 3.63767340
- Accès : N 50° 16' 15.0846'' (+50° 16' 15.0846'') E 3° 38' 15.6222'' (+3° 38' 15.6222'') 50.2708565 3.6376734

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km.

Equipements / Services
Espace clos - Jardin - Terrasse - Internet ou wifi -

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 06h54
Chambre1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 55.00 € 2 Pers / tarif base : 70.00 € -

- Lit double : 1
Chambre2
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 55.00 € 2 Pers / tarif base : 70.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.20.14.93.93
Téléphone :
Site internet : https://www.gites-de-france-nord.fr/

LAURENT Hervé
Le Moulin
8 rue de la Charette
59530 ORSINVAL
Portable : 06.13.79.81.85
Email: moulinorsinval@orange.fr

Album photo

