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Maison d'hôtes et table d'hôtes La CantinièreGerpinnes
Route De Florennes 2
Gerpinnes - 6280
Téléphone de contact : +32 475 98 33 99
Téléphone de réservation: +32 475 98 33 99
https://www.lacantiniere-gerpinnes.be/

BG Photos

La Cantinière-Gerpinnes est une chambre d'hôtes 4 épis située dans une
ancienne ferme du 18ème siècle située à Gerpinnes. La bâtisse a été totalement rénovée
en conservant son charme d'antan et vous accueille chaleureusement dans un cadre
verdoyant et ensoleillé.

Aménagement de La Cantinière-Gerpinnes
Au Rez de chaussée
Sous les voûtes datant du 18ième siècle, les hôtes peuvent profiter d'un
salon convivial ainsi que d'une salle à manger
C'est également à cet endroit que sont servis le petit-déjeuner du terroir
et la table d'hôtes
Par bon temps, profitez d’une terrasse orientée plein sud et privative
Grand parking privé et sécurisé
A l'étage
2 chambres à thème
TV et Wi-Fi gratuit
Salle de bain privative
Profitez aussi d'un coin détente et d'une bibliothèque sous la magnifique charpente en
chêne.

La table d'hôtes sur réservation
Table d'hôtes conviviale proposant un menu (entrée-plat-dessert) à travers lequel vous
découvrirez les richesses gustatives de la région : produits artisanaux, légumes du
potager et fruits du verger.

Explorer le Pays de Gerpinnes
A travers de cette région vallonnée et parsemée de forêts, vous découvrirez :
Abbaye de Maredsous
L'escargotière de Warnant
Le Beffroi de Charleroi
Le Site du Bois du Cazier
Deux chambres d'hôtes de charme, idéale pour un séjour romantique au coeur des
campagnes de Gerpinnes !
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