Les hébergements
Le gîte «Perle de
l’Ecaillon»
Pour 5 personnes.

Qui sommes-nous ?
Bienvenue
Aux portes du Parc Naturel Régional de l’Avesnois,
en Pays Solesmois, dans une Belle ferme rénovée
du XVIII ème siècle, Chambres d’Hôtes de Charme
et Gîtes de Prestige vous accueillent à Saint Martin
sur Ecaillon, village typique de notre terroir.
Au cœur de la Vallée de l’Ecaillon, dans un nid
de verdure, venez vous ressourcer à l’écart des
sentiers battus et découvrez la vie dans une ferme
laitière en activité, dans un cadre bucolique…
Pour vos déplacements professionnels, à l’occasion
d’une réunion de famille, ou pour un Week-End
Détente, picorez la formule qui vous plaît !
Au plaisir de vous accueillir à LA ROSE LAITIÈRE,
Sandrine, José-Pierre et
Raphaël

Au rez de chaussée : cuisine toute
équipée + salon
Dans les étages :
- « La chambre du Grenier » 2 lits (120x190) + 1 lit (90x190),
un petit salon et une bibliothèque, la salle de bains, WC
séparés.
- « la chambre du Pigeonnier », chambre double (lit 160x200)
avec écran avec home cinéma.

Le gîte du jardinier
Gîte de charme pour 2 personnes,
comprenant une chambre avec 1
lit double (160x200) + salon avec
télévision et lecteur DVD, wifi
gratuit.
Salle de bain avec douche, WC
séparés et cuisine moderne toute équipée.

La chambre du
bassin aquatique
Nid douillet avec 1 lit double grande
largeur 160x200 et un lit 90x190.
Salle de bains et WC séparés.
Vous profiterez également d’un réfrigérateur, d’un four
micro-ondes et d’une bouilloire.

La salle
«Grange de Court-à-Rieux»
Découvrez la magnifique
salle
nouvellement
restaurée d’une capacité
de 50 personnes.
Idéal pour les séminaires
d’entreprises,
repas
de
famille,
réunions
d’associations, vernissages.
Avec cuisine équipée
(traiteur libre), vaisselle
fournie.

Les thématiques
Accueil Bébé		
			Randonnée
Visite guidée de l’exploitation/ferme
		
			
Pêche

La pêche
Pêche en toutes saisons.
Pêche dans le petit étang privé et dans
la rivière Ecaillon, les Harpies... (carte de
pêche obligatoire).
Types de poissons : truite fario, truite arcen-ciel

Services supplémentaires :

- Lits faits à votre arrivée / Linge de toilette et peignoirs, ainsi que les
produits de bain / Linge de cuisine fourni.
- Produits régionaux et de la ferme à votre disposition dans le
réfrigérateur.
- Wi-Fi gratuit / TV avec chaînes étrangères
- Terrasse et salon de jardin

2ème gîte labellisé
«hébergement
pêche» dans le
nord !

A découvrir à proximité

Tarifs 2017
Hébergement		

Prix

Chambre Bassin Aquatique

à partir de 70€ la nuit

* Le Pays Solesmnois offre un grand nombre de
circuits balisés (fiches sur le site du CDT NORD).
* La forêt domaniale de Mormal vous ouvre ses
portes (informations sur le site du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois).

Gîte «Jardinier»		

à partir de 180€ les deux nuits

Gîte «Perle de l’Ecaillon»

à partir de 180€ les deux nuits

Détente/Loisirs

Merci de bien vouloir faire vos réservations via le site
http://fr.laroselaitiere.com/

* La cité déchaînée à Le Quesnoy à 15km
* Parc de loisirs de Préseau à 20km

Se renseigner pour plus de détails sur notre site.

Les hébergements sont ouverts toute l’année.

Localisation

Art et Patrimoine
* Les musées sont ouverts à votre curiosité :
- Musée Matisse à Le Cateau
- Musée des évolutions à Bousies
- Mines de Lewarde

Gastronomie
* Fromages : Fromage de chèvre (Chévrerie de
l’Ecaillon à Vendegies au bois)
* Bières (visite des brasseries) :
- Cuvée de l’Ecaillon à Quérénaing
- Drum à Vendegies au bois

N 50.231916
E 3.516612

« La ROSE LAITIère »
Sandrine et José Pierre CHATELAIN
Court à Rieux - 59213 Saint Martin sur Ecaillon
info@laroselaitiere.com
http://fr.laroselaitiere.com/
@Gite.LaRoseLaitiere.Nord.France
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Venez en famille ou entre amis

Randonnées

Chambre
d’hôtes de
charme et gîtes
de prestige

