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Chambres d'hôtes Table et Chambre Particulière à
Mons
Vieux Chemin De Binche 404a
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 497 53
Table et Chambre particulière

73 87
Téléphone de réservation: +32 497

53 73 87
http://tableetchambreparticuliere.be/index.html
Stéphanie et Julien, tous deux passionnés de gastronomie,
ont ouvert La Table et Chambre Particulière pour vous faire
partager leur passion de l'hôtellerie et de la gastronomie.

Deux chambres confortables
Les 2 chambres sont situées au 1er étage de la maison et
disposent d'une télévision à écran plat, de chausson, sortie et linge
de bain, d'un mini-bar et service à café et thé.
Suite Scandinave
Suite de 18m² avec lit king-size. La chambre est décorée dans un
style nordique épuré. Elle dispose d'un petit salon et d'une terrasse.
La chambre possède une salle de bain avec douche, double
vasque et wc.

Chambre Baroque
Chambre de 14m² avec lit king-size. La chambre est décorée dans
un esprit boudoir.
Elle dispose d'une salle de bain avec douche, d'une double
vasque et wc.

Table d'hôtes deux samedis par mois
Julien, votre hôte diplômé de l'Ecole Hôtelière Provinciale de
Namur, sera au fourneau avec une cuisine française moderne. Le
menu est élaboré sur base de produit du marché.

Une escale en province du Hainaut
La maison d'hôtes est située à proximité du centre de Mons où
vous pourrez visiter :
Musée des Beaux-Arts de Mons
L'Hôtel de Ville de Mons
La Collégiale Sainte-Waudru de Mons
Musée des Sciences Naturelles de Mons
Une maison moderne dans un cadre de verdure, parmi les
forêts, à proximité de la ville du Doudou !
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