Document généré le 05/07/2022

Le Mont à Vignes, chambres d'hôtes à Silly
Rue D'hoves 104
Silly - 7830
Téléphone de contact : +32 479 30
Mont à Vignes

82 92
Téléphone de réservation: +32 479

30 82 92
https://fr.airbnb.be/rooms/21193998?
source_impression_id=p3_1564053531_WyPxPMZ3qX6ppYws
La chambre d'hôtes Le Mont à Vignes se situe à Silly en province
du Hainaut dans une agréable maison de campagne avec son
jardin et ses petits animaux de ferme. Marie-France vous
accueille dans sa belle demeure classée 3 épis !

Description des chambres d'hôtes
Le premier étage de la maison vous est réservé et dispose de :
Une chambre Soleil avec lit king-size.
Une chambre Rétro avec 2 lits simples.
Une chambre Rose avec un lit king-size ou 2 lits simples.
Chaque chambre dispose d'une TV et du Wi-Fi gratuit.
La salle de bain se compose de : 2 éviers, une douche à l'italienne,

une baignoire et un WC.
Petit-déjeuner local et fait maison chaque matin et sur
demande.

Un petit tour dans la province du Hainaut
La province de Mons possède d'innombrables curiosités
touristiques comme :
Le Parc du Château d'Enghien
Le Beffroi de Mons
Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
Le Jardin zoologique de Pairi Daiza
Un joli petit endroit calme et agréable où Marie-France vous
attend !
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