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Gîte la Howarderie - Le Fenil à Le Bizet
Rue De La Howarderie 9
Comines-warneton - 7783
Téléphone de contact : +32 56 55
59 81

La Howarderie

Téléphone de réservation: +32 56

58 89 65
https://www.lahowarderie.be
Aux confins du Hainaut occidental entre la France et la Flandre,
cet ancien grenier à foin offre une solution de logement idéale
pour les groupes (33 couchages) dans une ferme pittoresque : la
Howarderie.

Description du gîte
> 1er étage :
1 chambre pour 4 personnes avec douche et toilettes
2 chambres pour 2 personnes avec douche et toilettes
1 chambre pour 2 personnes avec douche
1 chambre pour 3 personnes avec douche
2 toilettes sur le palier, planche et fer à repasser à
votre disposition

> 2ème étage avec vue imprenable sur la Lys et la campagne
environnante :
1 dortoir pour 9 personnes
1 chambre pour 5 personnes
1 chambre pour 6 personnes
2 douches, 2 lavabos et des toilettes séparés
> Espaces de loisir
1 grande salle de vie avec Wi-Fi, télévision, chaîne-hifi,
jeux de société
1 salle de jeux contenant un baby-foot et une table de
ping-pong.

La Howarderie : restaurant et gîtes
Au Bizet, depuis près de 30 ans, Josiane et Bernard accueillent
leurs convives à La Howarderie, une jolie ferme familiale au carré
à l’architecture régionale préservée. L'établissement se compose
aujourd'hui d'un restaurant, d'un bar à bières belges et de gîtes
soigneusement aménagés avec un jardin donnant sur la Lys :
« Le Fenil »
« la Prairie » accueille jusqu'à 18 personnes dans
l’ancienne étable
le gîte « Au Bord de l'Eau », une maison de 5
chambres tout confort
À 2 kilomètres de la Howarderie, « Le 41 » (15 lits) et « Le
42 » (8/9 couchages) sont également disponibles à la location
simultanément selon vos besoins.

Que faire aux alentours ?
Proche de quelques villes touristiques (Ypres, Lille ou Bruges) et
de lieux de mémoire de la Grande Guerre, La Howarderie est un
point de départ idéal pour découvrir le patrimoine régional :

Plugstreet 14-18, centre d'interprétation sur la
Première Guerre mondiale à Comines-Warmeton
Ice Mountain Adventure Park, un espace fantastique
pour skier toute l'année à Comines
la balade Comines-Warmeton 14-18, des circuits vélo
pour se souvenir
Le lieu parfait pour un séjour de groupe en Wallonie picarde.
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