HEBERGEMENTS A
MOUSCRON ET DANS LA REGION
HOTELS
Best Western : Hotel Alizé
Adresse

Passage St – Pierre, 34
7700 Mouscron
Tél : +32(0)56/561.561
Fax : +32(0)56/561.560
Email : alize@hotelalize.be
Site Internet : www.hotelalize.be
Description de l’hôtel
58 chambres, dont :
15 chambres Standard : chambres de +/- 20m² climatisées et insonorisées avec lit de 210
cm, télévision écran plat, bureau amovible, plateau courtoisie avec bouilloire, thé et café,
téléphone direct, Internet gratuit, salle de bains complète avec bain ou douche, sèche
cheveux, distributeur mouchoir, toilette séparée, etc.
36 chambres Exécutive : même confort que la chambre standard mais beaucoup plus
spacieuse (+/- 25 m²) avec un petit salon.
6 Jacuzzi Suites : même confort que la chambre Exécutive mais avec bain jacuzzi d’une
personne, presse-pantalons, coffre-fort et minibar.
1 Suite Nuptiale : même confort que la Jacuzzi Suite mais avec un double Jacuzzi avec radio
et Led ainsi qu’une douche à multiples jets.
Sauna et salle de remise en forme gratuite pour la clientèle hôtelière.
Bar ouvert de midi à minuit.
2 salles pour séminaires, banquets, mariages, communions, etc. de 10 à 300 personnes
25 places de parking intérieures.
L'hôtel est ouvert toute l’année 24/24h et est 100% NON FUMEUR.
Tarifs (à titre indicatif)
Simple
Exécutive
Suites + jacuzzi

simple
81€ à 111€
106€ à 136€
131€ à 161€

double
101€ à 137€
126€ à 156€
153€ à 181€

Toutes nos chambres ont le petit déjeuner inclus.
GÎTES RURAUX ET CHAMBRES D’HÔTES

A l’ombre du frêne (6 à 8 personnes)
Adresse

Rue de Bellegem 17
7711 Dottignies
GSM : 0476/40 53 86
Tél : 056/84.79.07
E-mail : mapito@live.be
Présentation
Côté confort, décoration et aménagement, le gîte Dottignien est un vrai petit paradis. Le bas est
entièrement équipé pour les personnes à mobilité réduite, et propose, outre trois chambres, un salon
tout confort, une salle à manger et une cuisine équipée (lave-vaisselle, sèche-linge...), deux salles de
bain, deux WC. Le gîte possède également une belle terrasse ensoleillée.

Tarifs (à titre indicatif)
Basse Saison
400€
450€

Week-End
Semaine

Moyenne Saison
300€
450€

Haute Saison
300€
450€

Gîte de la Grande Vellerie (hébergements pour groupes)
Adresse
Rue de la Vellerie 121
7700 Mouscron
Tél : 056/34 20 44
Fax : 056/48 83 49
E-mail : contact@prairie.be
Site Internet : www.prairie.be
Présentation
Deux sites sont à votre disposition : Le premier sur la ferme permet d'accueillir
27 personnes dans 7 chambres de 3 à 8 lits (dont 2 chambres individuelles). Le second, à
200 m est situé dans la ferme voisine et permet d'accueillir 25 personnes dans 8 chambres
de 3 à 5 lits. Chaque chambre possède sa douche et son lavabo. Des locaux communs
comprennent une salle polyvalente équipée (vidéo, tableau…) Les repas se prennent sur le
premier site.
Tarifs
Pour un groupe de minimum 15 personnes :
18€/nuitée par personne + 5€ pour les draps (obligatoire)

La Demeure du Papillon
Adresse
Rue des Brasseurs 34, à 7700 Mouscron
E-mail: contact@lademeuredupapillon.com
Site internet : www.lademeuredupapillon.com
Présentation
Chambres d’hôtes (3 épis)
Sébastien et Marine Brusselmans ont aménagé 2 chambres
d'hôtes dans leur demeure de caractère à la fin du XIX siècle",
style néo-classique à l’antiquité, l'ont appelé "la demeure du
papillon", pour les somptueux vitraux à la forme de papillon,
située, en plein centre-ville, dans la cité des Hurlus, dispose un
jardin thématique (japonais, italien, anglais), le petit déjeuner est
servi à la véranda, dans le style italien ou à la salle à manger qui inspire le jardin d'hiver.
Les noms des deux chambres: "le papillon" et "le chalet" (le dernier pour les grandes poutres en
bois), SDB avec douche, wc et lavabo.

Tarifs (à titre indicatif)
Simple

simple
80€

double
90€

La Ferme de la Roussellerie
Adresse

La Ferme de la Roussellerie
Rue de la Roussellerie, 101
7712 HERSEAUX
Tél. : 056/33.12.72
Mail : info@laroussellerie.be
Site internet :
http://www.lafermedelaroussellerie.be/
Présentation du gîte

(Gîte ne possédant pas encore l’attestation du CGT)

La Ferme de la Roussellerie est située dans la commune de Herseaux dans la province de
Hainaut, à mi-chemin entre Wattrelos et Mouscron.
Bénéficiant d'une expérience vieille de 40 années, La Ferme de La Roussellerie propose de
découvrir ses nombreux produits issus de l'agriculture biologique : des pommes de terre
(Agria, Charlotte et Désirée), des céréales panifiables (froment, seigle, épeautre) mais
également des céréales pour animaux (triticales, féveroles), foin.
Un magasin spécialisé dans la vente de produits issus de l'agriculture biologique est
implanté dans notre ferme. Outre notre production, vous pouvez aussi y retrouver des
produits locaux spécifiques issus de notre région !
La Ferme de la Roussellerie a su se faire connaître et reconnaître tant pour la qualité de ses
produits bio que pour les techniques novatrices qui sont utilisées et qui permettent de
concilier production agricole et protection de l'environnement.
Enfin, la Ferme de la Roussellerie peut mettre à votre disposition sa salle de réunion pour
vos conférences et autres réunions à caractère professionnel.
La Ferme de la Roussellerie saura vous séduire par son charme, son authenticité et sa
simplicité. N'hésitez pas à nous rendre visite, à Herseaux près de Mouscron, Tournai,
Courtrai, Mons, Namur, Cambrai, Bruxelles, Arlon,...

Tarifs

Week-end (2 nuits)
Mid-week (4 nuits)
Semaine (7 nuits)

Gîte 6-10 personnes maximum
Côté Jardin
280 €
500 €
650 €

Gîte 6-8 personnes maximum
Côté Soleil
230 €
400 €
550 €

Aux alentours de Mouscron
HOTELS

HOTEL IBIS LILLE TOURCOING CENTRE
Adresse

Rue d’havre, 83
Centre du général de gaulle
59200 Tourcoing
Tél : +32 03/20248458
Site internet : http://www.ibis.com/fr/hotel-0642-ibis-lille-tourcoing-centre/index.shtml
Description de l’hôtel
Hôtel à petit budget et confortable à Tourcoing? L'Hôtel Ibis Tourcoing est situé au centre-ville et à
proximité de la Grande Place de Tourcoing. Proche de la Gare de Tourcoing et à quelques pas des
commerces.

Tarifs (à titre indicatif)
Simple

simple
59€ -129€

double
59€ - 129€

B&B Hôtel LILLE Roubaix centre Gare
Adresse

Place De la Gare, 22
59100 Roubaix
Tél : +32 08/90.64.98.92
Site internet : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/lille-roubaix-centre-gare.htm
Description de l’hôtel
A la recherche d’un hôtel pas cher à Roubaix, à proximité de Mouscron ? Cet hôtel est confortable et
très abordable : B&B Hôtels vous garantit la qualité à petit prix.
Tarifs (à titre indicatif)
Simple

simple
47€ - 69€

double
47€ - 69€

B&B Hôtel LILLE Tourcoing centre Gare
Adresse

Rue de tournai, 83

GPS : Boulevard Salvador Allende
59200 Tourcoing
Tél : +32 08/92.70.22.35
Site internet : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/lille-tourcoing-centre.htm
Description de l’hôtel
A la recherche d’un hôtel pas cher à Tourcoing, à proximité de Mouscron ? Cet hôtel est confortable et
très abordable : B&B Hôtels vous garantit la qualité à petit prix.
Tarifs (à titre indicatif)
Simple

simple
47€ - 69€

double
47€ - 69€

Hôtel des Acacias
Adresse

Rue du Dronckaert, 39
GPS : Boulevard Salvador Allende
59960 Neuville en Ferrain
Tél : +32 3 20.37.89.27
Site internet : http://www.hotelacacias.com/?lang=fr
Description de l’hôtel
L’hôtel dispose de 42 chambres calmes, d’un parking privé fermé la nuit, d’un jardin privé. Le petit
déjeuner est composé d’un buffet froid mais également d’un buffet chaud. Celui-ci est servi à volonté.
L’utilisation de la salle de fitness et du Wifi est gratuite.
Tarifs (à titre indicatif)
Simple

simple
60€

double
70€

GÎTES RURAUX

Gîte équestre « La Domaniale »
Adresse
Le Relais de la Domaniale
Place de Bourgogne, 1B
B-7730 Estaimbourg
GSM: 0476/78.01.33
Présentation du gîte
Hébergement pour personne seule, la famille et les groupes. Ce gîte offre la possibilité
d'organisation de stages équestres et de leçons pour cavaliers. Location de boxes pour les
propriétaires de chevaux.
Le gîte proprement dit comprend 3 niveaux :
• Rez-de-chaussée : conciergerie et cafétéria.
• Au 1er étage : 5 chambres pouvant accueillir 4 pers., 3 chambres de 3 pers., 2 autres de 2
pers.
et 1 chambre individuelle, soit au total 34 lits.
• Chaque chambre est équipée d'un coin douche avec lavabo et toilettes.
Tarifs
LES CHAMBRES (par nuit)

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

1
2
3
4

personne : 30 €/ par personne et par nuit.
personnes : 30 €/ par personne et par nuit.
personnes : 30 €/ par personne et par nuit.
personnes : 30 €/ par personne et par nuit.

Underhill Farm 1 à 8 Personnes et 4 à 6 personnes
Adresse
Rue du Petit Pont 5
7782 Ploegsteert
GSM : 0479/49 81 85
Présentation
Séjour avec divan/lit, TV, cuisine équipée, salle de bain, wc, 1 chambre (3x2 pers), terrasse,
jardin avec étang, barbecue,...
Tarif (Petite augmentation en période de fête)

Week-end (2 nuits)
Semaine (7 nuits)

Gîte La grange (6personnes)

Gîte Belle Vue (6personnes)

250 €
475 €

250 €
475 €

Nettoyage du gîte : 60 €
Les draps : 8 €

Gîtes de la Lys 3 à 5 et 4 à 6 personnes
Adresse
Chemin du Bon Coin 1
7784 Warneton
Tél : 056/58 89 03
Fax : 056/58 89 03
Présentation du gîte
Les Gîtes de la Lys (gîtes à la ferme) - 2 et 3 épis.
Trois gîtes (4 à 6 personnes) mitoyens attenants à une ferme en activité.
Situés à l'écart du village à proximité de la Lys et d'étangs formés par les anciennes
argilières.
Tarifs (charges incluses)
Hors vacances
Vacances

Week-end
120€
120€

Garantie locative : 100€. Nettoyage : 25 €.
Drap : 7€.

Semaine
250€
280€

Gîte du Bois de Saint Yvon (4 à 6 personnes)
Adresse
Chemin de Saint Yvon 58
7784 Warneton
Tél : 056/58 79 88 – Fax : 056/58 79 88
E-mail : gite.saintyvon@hotmail.fr
Site Internet : www.gite-saintyvon.com
Description
Rez-de-chaussée: salon/salle à manger (divan lit 2 personnes, TV, vidéo), cuisine
(cuisinière et four électrique, frigo/congélateur, micro-onde), douche et WC.
1er étage: salle de bain (baignoire), wc séparé, 1 chambre (1 x 2 pers), 1 chambre (2 x 1
pers).
Chauffage central. Accessoires pour bébé sur demande. Jardin avec meubles, barbecue,
parking, garage, terrasse, préau.
Tarifs (toutes saisons confondues) –charges incluses.
Basse Saison
1 semaine
300€
1 Week-end
200€
1 Middle-Week
180€
Nettoyage
30€
Garantie locative : 175 €.

Haute Saison
360€
200€
180€
30 €

Fontaine de la Lys
Adresse
Monsieur Philippe Potier et Madame Josiane Soubry
8 Rue de La Howarderie
7783 LE BIZET
0032 (0)478 566 104
www.gitefontainedelalys.be
josysoub@gitefontainedelalys
Description
Capcatité: 8 personnes, 3 chambres
Gite de plein pied aménagé dans la cour intérieure d’une ferme en carré.
caution: 150€.
Nettoyage: 50€.
Eau et électricité selon compteurs.
Drap + essuie main: 5€.

BS
HS

Semaine
350€
520€

Les suppléments:
Une caution de 250 € à la réservation
Nettoyage : 50€
Draps : 5€ par lit

WE
280€
400€

MidWeek

220€
340€

Long week-end
/
430€

La Howarderie
Adresse
Monsieur Bernard Devroede et Madame Josiane D’Haene, 9 rue de la Howarderie
7783 LE BIZET
0032 (0)56 55 59 81
0032 (0)56 58 89 65
0032 (0)56 58 89 65
info@lahowarderie.be
www.lahowarderie.be

Description
Le gîte ‘La Prairie’, ancienne étable rénovée, offre tout le confort nécessaire aux familles, amis,
groupes de jeunes, … de 6 à 18 personnes qui souhaitent passer un séjour dans un cadre verdoyant.
Nous avons pensé aux petits et aux grands, la baie vitrée du séjour, s’ouvre sur une terrasse abritée
et une pelouse clôturée prolongée par un vaste espace vert avec terrain de foot et de pétanque. A
proximité immédiate, vous pouvez observer les différents canards sauvages, hérons cendrés, oies…
Le gîte ‘La Prairie’ se compose de 4 chambres avec salle de bains (3 chambres de 4 personnes et 1
chambre de 2 personnes), ainsi qu’une mezzanine avec 4 couchages.

Gîte seul
Gîte+salle

LongWE
800€
1200€

Semaine
900€
1400€

info@lahowarderie.be
www.lahowarderie.be
noel et nouvel an sur demande
charges 20€/jour
garantie ½ du prix de location
nettoyage à la charge du locataire
prévoir le linge de maison

Saint Georges
Adresse
Monsieur et Madame Pouille
19 Chaussée d’Houthem
7781,Houthem
0032 (0)473 274 196
0032 (0)477 390 664
0032 (0)56 55 85 26
michel.pouille@skynet.be
www.écuriessaintgeorges.be
Description
Capacité: gite 2 à 5 personnes (1chambre) + Studio 2 personnes
250€/semaine pour le gîte, caution 100€ à la réservation
draps fournis, ménage à charge du client, forfait électricité compris
165€/semaine pour le studio, caution 75 € à la réservation

gîte en attente d’attestation

Chicaantje
Adresse
Madame Nadine Taillieu
59 rue de la Chicane
7781 Houthem
0032 (0)475 43 45 67
nadine.taillieu2@telenet.be
www.chicaantje.be
Description
Capacité: 4 personnes et 2 personnes, 2 chambres
nettoyage: 25€
Linge: 5€
Liste de prix pour lit et petit-déjeuner:
Adultes
Adultes (une personne)
Enfants de moins de 12 ans
Enfants de moins de 2 ans

30,00 euro par personne et par nuit
40,00 euro par nuit
15,00 euro par nuit et par personne
Gratuit

Appartement pour six personnes.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain, toilette, sèche-cheveux et télévision.
Logement muni d’une cuisine, frigo, plaque de cuisson, salon, bar, billard et baby-foot. Jeu
de fléchettes. Un beau jardin avec terrain de pétanque.
Tarifs
Haute saison
Basse saison
Weekend (samedi & dimanche)
Mi-semaine (3 nuits)

360,00 euro par semaine
300,00 euro par semaine
130,00 euro
200,00 euro

Supplément nettoyage
Linge de lit

25,00 euro
5,00 euro par personne

La Ferme Rozenberg
Adresse
Monsieur Théo Joye et Madame Régine Decroix, 14 Rue du rossignol 7782 Ploegsteert
0032 (0)56 58 81 57 www.rozenberghoeve.be
Description
Capacité: 10 personnes – 4 chambres: 3x2 personnes – 14x4personnes
Gite mitoyen à la ferme
Nettoyage: 60€

Linge à amener de préférence
Charges non comprise

BS
HS

WE
300€
420€

MidWeek
250€
360€

LongWE
330€
450€

Semaine
400€
540€

Le Ciel Vert
Adresse
Monsieur Clovis Duthois et Madame Loonis
54 rue de Wijtshate
7781 Houtlem
0032 (0)56 55 83 53
http://www.gitecielvert.be/
Description
Capacité: 6 personnes – 3 chambres dont 1 au rez de chaussée
Gite mitoyen à la maison des propriétaires

WE
100€
100€

BS
HS

Semaine
220€
240€

Caution ; 125 € La semaine et 75 € le week end
Literie : A vos soins ou 8€
Nettoyage: 25€
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Chambres d’hôtes

La Guérinière
Adresse
Cornet d’en Haut 29
7781 Houthem
Tél : 056/55 78 31 – Fax : 056/55 78 31
E-mail : laguériniere@compactnet.be
Site Internet :
Présentation

La Guérinière vous accueille tous les jours dans un cadre reposant en pleine campagne;
Pour passer un moment allant de 2h30 à la journée, où même prolonger le plaisir en
profitant d'un forfait comprenant une ou plusieurs nuits dans une de nos chambres avec
petit déjeuner.
Tarifs

Nuit

(

Si

thalasso

non-

1 pers
45€

2 pers
70€

3 pers

4 pers
125€

occupée
Nuit + petit déj + soins +
thalasso + champagne

590€

850€

1000€

