Document généré le 11/04/2021

Chambre d'hôtes Les Greniers de Madelgaire à
Soignies
Rue Neuve 43
Soignies - 7060
Téléphone de contact : +32 496 90
Guy Delhalle

84 07
Téléphone de réservation: +32 496

90 84 07
http://www.les-greniers-de-madelgaire.be
Séjournez dans cette maison bourgeoise de style néo-classique
construite en 1870, où les matériaux nobles ont été mis en
évidence, alliant boiseries, parquets et pierre
bleue. L'ameublement s'inspire du mouvement "slow design" et
des oeuvres origianles contemporaines sont exposées partout
dans la maison.
Située dans le cœur historique de la ville, vous pourrez apercevoir
les clochers de l'imposante collégiale millénaire. A l'arrière de la
maison, des jardins insoupçonnés, on en oublie presque que nous
nous trouvons au cœur de la ville.

Description de la suite
La suite occupe tout le deuxième étage de la maison et dispose :

Une grande double chambre
Une chambre double côté jardin
Une chambre côté rempart avec 2 lits simples
Un hall de nuit
Une salle de bain

Les petits +
Une situation idéale dans le cœur historique de la
ville
Un jardin
Un petit-déjeuner bio
Une bière locale offerte
Des vélos à disposition

Un petit tour dans le Hainaut
Venez vous promener à Mons, voir les animaux au parc Pairi Daiza,
ou encore visiter quelques curiosités de la région.
L'Hôtel de Ville de Mons
Le Jardin zoologique de Paizi Daiza
La Brasserie Hoppy à Soignies
Le Château de Louvignies à Soignies
Envie d'un séjour écoresponsable au coeur historique de
Soignies ? Séjournez dans la chambre d'hôtes Les Greniers de
Madelgaire, labellisée Clé Verte !
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