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Nou s vou s souhaitons un
agréable séjour dans
notre belle région !

Informations pratiques
Les prix mentionnés sont des prix indicatifs de base. À ces tarifs peuvent s’ajouter certaines charges : eau,
électricité, chauffage, taxe de séjour. Si vous voulez venir avec votre animal de compagnie, n’oubliez pas d’en
informer le propriétaire.

LÉGENDE

Mentions légales
L’Office de tourisme ne peut être tenu pour responsable des erreurs éventuelles mentionnées dans ce guide. Les
renseignements collectés nous ont été transmis par nos prestataires. En aucun cas la responsabilité de l’Office de
tourisme du Pays de Mormal ne peut être engagée.

Crédits photos : Olivia Odin, OTC du Pays de Mormal, Catherine Eustache, Céline et Stéphane Mirapel, Christophe Tellier, Elodie
Deltombe, Martine Lamer, Jocelyne Dulot, Odile Dekeister, Michel Demarcq, Francis Defoort, La Jolimessine, Le Clos Colombe, Marc
Denglos, Madame Renard, Hermitage Henry, Fréderic Vite, Marie-France Vilbas, Quercy chic, Hervé Laurent, Nicole Ferez, JeanPierre Laut, Joël Dassonville, Francis Jacquart, Corine Simon, Christine Viollette, Luc Deboosere, Hervé Pétillon, La Grange au corps,
Roselyne Molitor, Anne Marchal, Céline Fréhaut, Valérie Staels, Anne Decaudin, Hélène Carpentier, Marie-Odile Maliet, Pascale catty,
Agnès Leroy, Sylvie et Luc Wacrenier, Bertrand Boyer, Sandra Froment, Pierre Mahé, Thierry Kominowski, Michèle Lemay, Ginette
Cauchy, Valérie Dubois, Bouquet Philippe, Philippe Demessine, Paul Moguet, Patrick Marchal, Ludovic Wojnarowski, François Brunet,
Pierre Piasecki, Camping Le Cambrinus, Emmanuel Croquette, Roselyne Van-meerhaeghe, Camping La Jonquière, Les Chalets de la
Flaminette, Patrick Delebecque, Nadine Dreumont, Estelle Loiseau , Camping La Forestière.
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Le label Clé vacances prend en compte plusieurs critères
concernant l’environnement, l’aménagement intérieur,
l’équipement et l’accueil pour l’attribution de clé (de 1à 5).
Le label Gîtes de France vous garantit des normes de confort
précises et s’appuie sur le respect d’une charte de qualité pour
l’obtention d’épis (de 1 à 5).

Le label Gîte Panda est une structure associative qui
conçoit son activité autour de valeurs fortes: la défense
d’un tourisme d’accueil chez et par l’habitant, au cœur
des campagnes françaises, en favorisant la découverte
du patrimoine local et naturel et en soutenant l’économie
des territoires. La Fédération est un acteur qui milite pour
le maintien et le développement d’un tourisme rural et vert
en France.

Le classement en étoiles (1 à 5) évalue les hébergements selon
une grille de classification basée sur les équipements, les
services proposés et la superficie.

La Fédération des campeurs, caravaniers et campingcaristes

La marque collective Valeurs Parc naturel régional a un but,
offrir aux entreprises situées dans un Parc naturel régional de
s’engager dans des démarches collectives et solidaires, garantes
d’effets structurants en faveur du développement durable.

Les propriétaires acceptent les chèques vacances.

Le label Tourisme et Handicap est destiné à la clientèle aux
besoins spécifiques afin qu’elle bénéficie d’une information
fiable sur l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs pour
les handicaps suivants : moteur, mental, audit et visuel.

Accès aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Accès à internet.

Accès aux animaux.
GUIDE DES HÉBERGEMENTS 2019
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Chambres d’hôtes
Auberge du Bracmar – n°4000

Escale en Avesnois

4 chambres – 8 personnes

Nuitée 2 pers : 78€ (avec petit-dej)

C’est au sein d’une ferme à cour carrée
typique de l’Avesnois que Catherine sera
heureuse de vous recevoir dans l’ancienne
exploitation de ses aïeux encore chargée
d’histoire et d’authenticité.
Au rez-de-chaussée vous découvrirez
l’ancienne étable aux voûtains de briques
avec ses mangeoires en pierre bleue et son
râtelier, c’est là que vous prendrez vos petits
déjeuners ou à votre demande un dîner
essentiellement élaboré à partir de produits
du terroir, puis l’écurie devenu petit salon
avec vue panoramique sur les vergers, la
laiterie, désormais cuisine toute équipée où

Empruntez l’escalier le long de la maison
et profitez de cette jolie chambre décorée
de tons clairs et de matières naturelles.

25C Chaussée Brunehaut
59222 CROIX-CALUYAU

284, rue du Bracmar
59144 AMFROIPRET

A l’intérieur vous y retrouverez une télévision,
un accès internet, un coin cuisine ouvert,
une salle de bain et WC indépendants. Un
SPA privatif est à votre disposition dans la
chambre et en accès libre. Le petit déjeuner
se prend en chambre et est composé de pain
maison et de viennoiseries, jus d’orange,
lait, beurre, confiture, poudre de chocolat,
thé et café. Vous disposez également d’une
bouteille d’eau de capsules café et thé pour
la machine Senseo.

06 42 16 50 91
escaleenavesnois@yahoo.com

03 27 66 38 82 / 06 72 03 14 32
aubergedubracmar@orange.fr
www.auberge-bracmar.fr

La Chambre Verte – n°4161
3 chambres
7 personnes

Nuitée 2 pers :
« Étoile du Nord » : 60€ ; « Le Train Bleu » : 40€ ;
« La Flèche d’Or » : 60€ (avec le petit-déjeuner)

L’auberge du Bellevue vous accueille
dans cette maison du 19ème décorée des
peintures de Céline, la maîtresse de maison.

1 rue des remparts
59570 BAVAY

Dans cette ambiance de charme, vous
pourrez profiter de l’ancien estaminet où
vous seront servis les petits déjeuners
ainsi que les repas où vous y dégusterez
une cuisine locale préparée par Stéphane,
cuisinier. La grande chambre «L’Etoile du
Nord» est un clin d’œil au monde ferroviaire
présent dans toute la maison (train assurant
la liaison Paris Bruxelles en 1957).

03 27 67 97 94 / 06 66 93 75 68
aubergedubellevue@gmail.com
www.auberge-bellevue.com

Les Vergers Tellier – n°4508
6 chambres – 16 personnes
Les 5 chambres d’hôtes sont situées dans
l’ancienne « Ferme-Brasserie » dans la
commune de Beaudignies, séjour au rez-dechaussée avec cuisinette, petits déjeuner
à base de produits du terroir. Parking et
Pelouse (environ 800 m2) dans la cour de la
Ferme- Brasserie.

GUIDE DES HÉBERGEMENTS 2019

Nuitée 2 pers : 90€ (avec petit-dej)

l’écrémeuse, la baratte à beurre et le four à
pain sont autant de témoignages du temps
passé.

Auberge du Bellevue
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1 chambre – 2 à 3 personnes

1 chambre – 2 personnes
Après la rénovation de la maison familiale,
construite à la fin du XIX°, nous avons ouvert
en 2010 une chambre d’hôtes au 1° étage,
la «chambre verte», pour deux personnes
(lit de 160/200) avec salle d’eau et cabinet
de toilette dans la chambre réunissant du
mobilier «Art Nouveau»…

Nuitée 2 pers : 58€ (avec le petit-dej)
14 rue de l’Église
59530 ENGLEFONTAINE
03 27 49 75 33 / 06 12 28 69 45
lamer.martine@orange.fr		

Le pigeonnier – n°4161
Nuitée 2 pers : 55€ (avec le petit-dej)
3, rue Haute
59530 BEAUDIGNIES
03 27 46 36 18
les.vergers.tellier@gmail.com
www.lesvergerstellier.com

2 chambres – 4 personnes
… puis quand le 2° étage a pu être aménagé,
nous avons installé deux chambres en
vis à vis sur le palier, sous une charpente
qui ne manque pas de caractère, c’est
le» pigeonnier», chambre familiale pour 4
adultes ou un couple avec deux enfants (lits
de 160/200 et 90/190), salle d’eau et cabinet
de toilette ouverts sur le palier (douche et
lavabo). Amateurs de brocante, nous avons
rassemblé des objets qui ont une histoire
qui nous tiennent à cœur. L’ancienne ferme
est située au cœur du village, sur un terrain
clos (parking possible mais non gardé) et
arboré avec un verger, peut-être aurez-vous
envie de participer à récolte des pommes en

Nuitée 4 pers : 82€ (avec le petit-dej)
octobre, pommes dont on fait un excellent
jus... Si le cœur vous en dit, vous serez les
bienvenus

14 rue de l’Église
59530 ENGLEFONTAINE
03 27 49 75 33 / 06 12 28 69 45
lamer.martine@orange.fr		
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Frasnoy Café Couette

Le Château d’En Haut – n°4303
Nuitée 2 pers : 85€ (avec le petit-dej)

1 chambre – 2 à 3 personnes
Au cœur du calme village de Frasnoy, à 5 Kms
de la ville fortifiée de Le Quesnoy et à la porte
de l’Avesnois, Brigitte et Jean-Pierre vous
proposent une chambre luxueuse totalement
privative, située à l’étage de leur maison
d’architecte.
Point de départ idéal de vos excursions à
pied, en deux roues ou en voiture dans la
campagne environnante vers l’Avesnois,
le Valenciennois ou encore la toute proche
Belgique !

10, rue de l’église
59530 FRASNOY

Nuitée 2 pers :
« Chambre verte » : 92€ ; les autres
chambres sont à 72€ (avec petit-dej)
20, route nationale
59144 JENLAIN
03 27 49 71 80 / 06 79 82 02 96
chateaudenhaut@free.fr
https://chateaudenhaut.free.fr

La Godinette – n°4302
Nuitée 2 pers :
« Le Marronnier » : 80€ ;
« Le Fenil » : 80€ (avec le petit-dej)

2 chambres
7 personnes
Venez passer un séjour chaleureux en
chambre d’hôtes chez Jocelyne et Daniel.
Vous profiterez ainsi du Parc Naturel
Régional de l’Avesnois et des nombreuses
structures touristiques qu’il possède : le
golf de Mormal à 5 km, la base de loisirs de
Le Quesnoy à 7 km avec jeux pour enfants
et base nautique, de nombreux sentiers de
randonnée ou encore du site gallo-romain
à Bavay.

746, rue du Cheval Blanc
59144 GOMMEGNIES
03 27 29 10 02 / 06 63 42 27 98
jocelynedulot@orange.fr

La Petite Maison

2 chambres – 4 à 6 personnes
Nous disposons de 2 chambres à l’étage
d’une
ancienne
fermette
restaurée.
La chambre du Coq avec un lit double de
140 + un lit simple de 90, cabinet de toilette
avec douche à l’italienne, lavabo et WC. Et la
chambre Famille avec 2 lits de 90 + une mini
mezzanine avec 2 matelas de 80, douche,
lavabo et WC. Une bibliothèque attenante à la
chambre Famille (avec 2 lits superposés peut
donc servir de chambre complémentaire).
Les petits déjeuners sont servis dans la
véranda de notre séjour. Ils sont composés
essentiellement de produits bio maison
(confitures, yaourts, fromage blanc, pain
au levain, sirop de fleurs de pissenlit, jus des

Nuitée 2 pers : 52€ (avec le petit-dej)
pommes du jardin, fruits de saison etc…).
Le jardin de 4000 M2 est à disposition de
nos hôtes, avec jeux pour enfants et salon
de jardin. Abri pour voitures, prêt de vélos et
de cartes de randonnées, équipement pour
bébés.

8, rue Friquet
59144 JENLAIN
03 27 49 76 09 / 06 48 52 92 95
francis.defoort@gmail.com

La Jolimessine – n°4322
1 chambres – 2 personnes

Nuitée 2 pers : 77€ (avec petit-dej)

Venez vous ressourcer dans La Petite Maison
lovée au cœur du jardin potager d’Odile.
Cette chambre d’hôtes vous propose une
chambre double et des petits déjeuners
confectionnés avec les produits du jardin.
La Petite Maison se trouve dans le paisible
village frontalier de Gussignies situé sur les
flancs de la Vallée de l’Hogneau, au cœur
du Parc Naturel Régional de l’Avesnois entre
Valenciennes et Mons. Calme, quiétude,
promenade, dégustation de bières et de
spécialités régionales ainsi que détente sont
au programme.
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Marie-Hélène et Michel sont heureux de vous
accueillir chez eux, au Château d’en Haut à
Jenlain. A votre disposition 5 chambres,
répondant aux normes 4 épis du label Gîtes
de France (hébergement 4303). De nombreux
tableaux
et
antiquités
représentants
des arts décoratifs des 18ème et 19ème
siècles donnent à l’ensemble une ambiance
d’époque.

06 14 59 44 66
contact@frasnoycafecouette.fr
www.frasnoycafecouette.fr

La Cache Marel – n°4185
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5 chambres
10 à 12 personnes

11B La Place, Chemin Royal
59570 GUSSIGNIES
03 27 67 51 17 / 06 72 15 16 84
o.dekeister@gmail.com
https://petitemaison.jimdo.com/

5 chambres – 10 personnes
Au cœur du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois, dans la région Nord-Pas-deCalais et dans un cadre calme et convivial,
retrouvez La Jolimessine avec ses 5
chambres d’hôtes et son gîte 6 personnes
noté 3 épis.

Nuitée 2 pers : 62€ (avec petit-dej)
15, rue du Pavé
59530 JOLIMETZ
03 27 26 41 81 / 06 13 88 86 01
lajoliemessinejolimetz@outlook.com
www.lajolimessine.fr
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Les Vergers Tellier – n°4509

La Touraille – n°4380

5 chambres – 14 personnes
Les chambres d’hôtes sont situées à l’étage
d’un magasin de produits du terroir, séjour
au rez-de-chaussée avec cuisinette. Vue
sur la Vallée de la Rhônelle et sur le verger
(7000 pommiers dont quelques variétés
anciennes). Sur place, salle de dégustation
de 200m². Possibilité de déguster les
produits du verger et régionaux de l’Avesnois.

200, route de Valenciennes
59530 LE QUESNOY

Nuitée 2 pers : 70€ (avec petit-dej)
2 Hameau des Grandes Pâtures
59530 LOCQUIGNOL
03 27 34 20 65
latouraille@laposte.net
www.latouraille.com

Maison et table d’hôtes Hermitage Henry – n°4401
2 chambres – 4 personnes

Nuitée 2 pers : A partir de 70€ (avec petit-dej)

Venez séjourner et découvrir un site
historique et incontournable dans l’Avesnois.
A travers son histoire et ses remparts la
ville de Le Quesnoy n’aura plus aucun
secret pour vous. C’est dans l’une des plus
anciennes demeures de charme, au pied des
fortifications et dans un cadre verdoyant que
vous logerez.

5 chambres
10 à 12 personnes

3, rue Brancion
59530 LE QUESNOY

Nuitée 2 pers : « Perriand » : 75€ ;
« Panton » : 80€ ; « Starsk » : 90€ ; « Saarinen » : 95€ ;
« Le Corbusier » : 115€ (avec petit-dej)

L’Hermitage Henry est situé au carrefour de
la Porte du Hainaut et du Parc Naturel de
l’Avesnois, en pays Quercitain.
Idéalement implantée à 4km de l’accès à
l’autoroute A2, axe Paris/Bruxelles, notre
Maison d’hôtes est à 8km de Valenciennes
et de Le Quesnoy. La maison s’organise
autour d’espaces de vie généreux dans un
style empreint de l’architecture Avesnoise.
Sise sur un point haut à l’entrée du village,
elle offre une vue panoramique sur le bocage
et la campagne qui composent l’essentiel du
paysage avoisinant.

06 10 18 37 28 / 06 12 18 25 55

La Grange de Mormal

9, route de Wult
59990 MARESCHES
06 48 52 92 95
hermitagehenry@gmail.com
www.hermitagehenry.com

Gît’ânes
2 chambres – 4 personnes
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Situé au cœur de la forêt domaniale de
Mormal, véritable refuge pour la faune et la
flore, la forêt offre des kilomètres de routes
forestières, de sentiers, de promenades
et d’itinéraires de découvertes balisés à
parcourir à pied, à vélo ou à cheval. Chaque
saison à son charme, à l’écoute des animaux
sauvages ou cueillette de champignons.
Maison restaurée en 1999 de cinq chambres
d’hôtes intime et reposante, avec salle de
bains confortable et table de petits déjeuners
raffinée offrant viennoiseries, confiture
maison et fromage local. A l’accueil vous
disposez d’une documentation ample et d’un
accès WiFi.

03 27 26 29 06
les.vergers.tellier@gmail.com
www.lesvergerstellier.com

Le Clos Colombe
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5 chambres – 11 personnes

Nuitée 2 pers : 55€ (avec petit-dej)

Nuitée 2 pers : 70€ (avec petit-dej)

2 chambres – 4 personnes

Chambre d’hôtes indépendantes sur un site
privilégié de plus d’un hectare au cœur de la
forêt de Mormal.

le village de Locquignol. Hôpital, médecin et
tous commerces à 8 kilomètres (ville fortifiée
de Le Quesnoy).

Ancienne ferme de l’Avesnois avec 2 ânes en
pâture, cour fermée avec parking, terrasse et
salon de jardin.

Equipement entièrement neuf et de grande
qualité pouvant accueillir 4 personnes.
Piscine chauffée sous abri en accès libre
pour les locataires, court de tennis, salon
de jardin, terrain de pétanque, table de pingpong, mise à disposition de VTT, accueil
de chevaux possible en boxes individuels.
Un accueil chaleureux, quelle que soit la
formule choisie. 10 000 hectares de forêt à
votre disposition. Randonnées multiples, à
pied, à cheval ou en VTT. Restaurants dans

3 bis, route du Quesnoy
59530 LOCQUIGNOL

Les propriétaires, Nathalie et Frédéric, vous
proposent une suite familiale comprenant
2 chambres (lit double) ou une nuit insolite
dans une roulotte pour dormir près des ânes.

03 27 26 78 99 / 07 70 39 15 69
marc.denglos@wanadoo.fr

Nuitée 2 pers : 55€ (avec petit-dej)
46, rue d’Artres
59990 MARESCHES
03 27 34 11 22 /06 08 90 26 33
frederic.vite@orange.fr		
		

https://lagrangedemormal.tumblr.com/
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Gîtes et meublés de tourisme
Vert bocage – n°4416

Gîte du Bois de Louvignies – n°4305
3 chambres – 10 personnes
Marie-France vous accueille toute l’année
dans ses trois chambres d’hôtes Gîtes de
France, sur un ancien corps de ferme typique
de l’Avesnois construit sur 68 ares.
A 500 m du village de MAROILLES, vous y
serez au calme et profiterez de la campagne
environnante (balades à vélo, randonnée...).
Vous pourrez vous détendre dans le jardin,
vous y reposer, lire, pique-niquer sous le
car-port près du petit potager et de la serre.
Des poulettes viennent égayer le verger.
Institutrice à la retraite, Marie-France vous
fera déguster les confitures maison, la
tarte au sucre du Nord et la célèbre tarte au
Maroilles appelée Flamiche. Vous serez les
bienvenus... Un accueil en NORD !

Nuitée 2 pers : 70€ (avec petit-dej)
555, rue des Juifs
59550 MAROILLES
03 27 77 74 22/ 06 30 39 46 39
vert-bocage@live.fr

Quercy chic

Dans une propriété privée sécurisée.
Chambre d’hôtes chez l’habitant, tout
confort. 2 pers (possibilité 3).

Nuitée 2 pers : 40€
(consulter madame pour le petit-dej)
39, route de Valenciennes
59530 ORSINVAL
06 18 28 74 32
rosalienison@orange.fr

Au Moulin d’Orsinval – n°4470
2 chambres – 4 personnes
Notre Maison d’Hôtes dont les fondations
remontent au début du XVIIème Siècle,
abritait encore jusque 1936 un Moulin à Aube
aujourd’hui disparu. De cet ancien moulin
ne subsiste qu’un épais mur aux multiples
ouvertures qui lui confère la majesté
d’une Cathédrale en ruine. La maison de
Maître restaurée depuis peu accueille deux
chambres d’hôtes dont le décor empreint
de meubles et objets chinés au fil du temps
chez les antiquaires, brocanteurs et greniers
familiaux, permet à cette Demeure de
retrouver une âme de Maison de Famille.
Ce lieu très verdoyant et agréable bercé par
le chant de la cascade offre un véritable
dépaysement aux visiteurs.
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Venez séjourner à Audignies, dans le Parc
de l’Avesnois, en bordure du massif forestier
de Mormal, proche de Bavay (ancienne
cité gallo-romaine) et de Le Quesnoy (ville
fortifiée Vauban).
Vous apprécierez la qualité de ce gîte de
plain-pied qui dispose d’un grand séjour
propice aux grandes tablées. Vous serez
au calme dans ce hameau du Bois de
Louvignies. Amis randonneurs, vous pourrez
emprunter le circuit des Sabotiers.

La semaine : A partir de 340€
705, chemin du Bois de Louvignies
59570 AUDIGNIES
03 27 66 85 59 / 06 80 15 39 78
ferez.nicole@wanadoo.fr

Gîte Fréhart – n°4071 et 4072
Chambre en mezzanine
2 personnes
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2 chambres – 4 personnes

N°4071 : 2 chambres – 4 personnes
N°4072 : 2 chambres – 6 personnes

N°4071 : La semaine à partir de 350€
N°4072 : La semaine à partir de 380€

Envie de prendre l’air, de vous ressourcer ?
Faites donc connaissance avec Fréhart.

Ferme Fréhart, rue Fréhart
59570 BAVAY

Ancien corps de ferme en partie réhabilité
en gîtes ce lieu est situé dans le bocage
avesnois dans un cadre verdoyant prisé par
les photographes amateurs pour son charme
atypique. Le gîte est situé à proximité du
massif forestier domanial de Mormal (3 km)
et au sud de la ville de Bavay, ancienne citée
Gallo-Romaine (1,5 km).

06 32 94 89 63
jean-pierre.laut@orange.fr
		

Gîte des Vergers Tellier (2 gîtes) – n°4506
Nuitée 2 pers : 65€ (avec petit-dej)
8, rue de la charrette
59530 ORSINVAL
06 13 79 81 85
moulinorsinval@orange.fr

2 chambres par gîte
5 personnes par gîte
Très confortable, proche de Le Quesnoy, dans
le Parc Naturel de l’Avesnois. Venez passer
un séjour dans un des deux gîtes de Martine
et Christophe, dans le Pays de Mormal.
Sur cette ancienne ferme-brasserie, témoin
de notre patrimoine artisanal remarquable,
Martine et Christophe ont rénové cet édifice
et ont réalisé deux gîtes tout neufs, dans les
bâtiments annexes contigus à la brasserie.
Vous pourrez profiter d’espaces verts privés,
aménagés sur une parcelle importante
et admirer la cheminée de la brasserie,
entièrement recouverte de lierre.

La semaine : A partir de 350€
(pour chacun des gîtes).
3, rue Haute
59530 BEAUDIGNIES
03 27 46 36 18
les.vergers.tellier@gmail.com
www.lesvergerstellier.com
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Au Fil de l’Hogneau – n°4060
1 chambre – 2 à 4 personnes
Au Pays du marbre, au sein du bocage, venez
vous ressourcer.
Le gîte est calme, agréable et confortable.
Sur place, les amoureux de randonnées
trouveront de nombreux sentiers au départ
du gîte. JOUR D’ARRIVÉE LIBRE HORS
VACANCES SCOLAIRES. Gîte (36 m²)
mitoyen à la maison des propriétaires.
Plain-pied : Séjour avec coin-cuisine,
convertible. 1 chambre : 1 lit 160/200, salle
d’eau (douche 90x90), WC. Lave-linge,
combiné four/micro-ondes, TV écran plat
56cm, accès wifi, téléphone portable sur
demande. Chauffage électrique, charges
comprises. Lit fait à l’arrivée. Possibilité

Belle-Fleur – n°4189
La semaine : A partir de 200€
forfait ménage. Pelouse 15 m². Terrasse
privée 9 m². Salon de jardin, barbecue. Accès
au jardin des propriétaires. Pêche en rivière
(l’Hogneau) à 200 m. Tennis à 200 m. Gîte
situé à 500 m des circuits de randonnée de
la vallée du marbre.

Entourée de 5000m² de terrain, la Ferme du
Pigeonnier, construite en 1870 et rénovée en
2005, est idéale pour connaître les secrets de
la ferme au travers de visites pédagogiques.
Vous pourrez repartir avec des pommes,
mirabelles... issues de la production locale.

La semaine : A partir de 330€

9 chemin de l’Epinette
59530 FRASNOY
03 27 49 09 20 / 06 20 48 56 74
christine.viollette@hotmail.fr

Melrose – 4188
La semaine : A partir de 3195€

3 chambres - 6 personnes

La semaine : A partir de 360€

12, chemin de Roisin
59570 BERMERIES

Profitez d’un week-end ou d’une semaine
pour vous mettre au vert tout en préservant
votre budget. Profitez d’agréables moments
en famille, en couple ou entre amis.

9 chemin de l’Epinette
59530 FRASNOY

03 27 68 29 56 /06 89 83 14 61
francis.jacquart@sfr.fr

Venez séjourner au gîte de Frasnoy, sur cette
ancienne ferme disposant de 3 gîtes, dans le
Parc Naturel de l’Avesnois. Par son voisinage
à la ville forte du Quesnoy, Frasnoy est le
lieu idéal pour se ressourcer et se promener
sur les chemins ombragés entre les haies
délimitant les pâtures. Les enfants pourront
profiter de nombreuses activités proposées
par la ville voisine de Le Quesnoy, qui se situe
à 4 km.

03 27 49 09 20 / 06 20 48 56 74
christine.viollette@hotmail.fr
		

Reinette - 4187
3 chambres – 6 personnes
Proche de la forêt de Mormal !
Jour d’arrivée libre. Gîte 110 m² mitoyen à
la maison des propriétaires (battisse du 19è
S.), en bordure d’une route départementale, à
500 m du centre du bourg, dans parc naturel
de l’Avesnois. Rez-de-chaussée : entrée,
cuisine, salon, WC, buanderie. 3 chambres
à l’étage : (1 lit 160/200), (1 lit 90/200), (1
lit 140/200, 1 lit 90/200). Baignoire 110L,
douche 80x80cm, WC. Lave-linge, lavevaisselle, micro-ondes, TV (écran plat 82cm),
téléphone portable à disposition. Accès
internet. Chauffage central gaz, charges
comprises. Draps fournis. Possibilité de
forfait ménage. Pelouse close privée 30 m²,
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Par son voisinage à la ville forte du Quesnoy,
Frasnoy est le lieu idéal pour se ressourcer et
se promener sur les chemins ombragés entre
les haies délimitant les pâtures. Les enfants
pourront profiter de nombreuses activités
proposées par la ville voisine de Le Quesnoy,
qui se situe à 4 km.

06 32 24 68 58 / 06 42 44 01 30
joel.dassonville@orange.fr

Les Tuileries – n°4160

12

Venez séjourner au gîte de Frasnoy, sur cette
ancienne ferme disposant de 3 gîtes, dans le
Parc Naturel de l’Avesnois.

17, rue du Moulin
59570 BELLIGNIES

Gîte du Pigeonnier – n°4080
11 chambres – 29 personnes

2 chambres + 1 mezzanine - 5 personnes

La semaine : A partir de 360€
salon de jardin, barbecue, ping-pong. Forêt
Mormal 1,5 km. Randonnées pédestres &
équestres balisées. Possibilité d’accueil
chevaux. Réservation uniquement sur Gîtes
de France.

7, rue des Tuileries
59530 ENGLEFONTAINE
03 27 28 35 19 / 06 82 33 04 47
atelierdestuileries@gmail.com

1 chambre - 2 personnes
Venez séjourner au gîte de Frasnoy, sur cette
ancienne ferme disposant de 3 gîtes, dans le
Parc Naturel de l’Avesnois. Par son voisinage
à la ville forte du Quesnoy, Frasnoy est le
lieu idéal pour se ressourcer et se promener
sur les chemins ombragés entre les haies
délimitant les pâtures. Les enfants pourront
profiter de nombreuses activités proposées
par la ville voisine de Le Quesnoy, qui se
situe à 4 km.

La semaine : A partir de 260€
9 chemin de l’Epinette
59530 FRASNOY
03 27 49 09 20 / 06 20 48 56 74
christine.viollette@hotmail.fr
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Rêve d’Ô - 4194

Gîte de l’amusette
1 chambre – 2 à 4 personnes
Venez vous ressourcer dans notre gîte au
cœur du Parc Naturel de l’Avesnois, en lisière
de la forêt de Mormal.
Gîte à l’étage d’une grange rénovée dans le
style de l’Avesnois, dans un jardin clos de
3000 m2. A environ 2km du Golf de Mormal
18 trous et de la forêt de Mormal, 7 km de
Bavay (site archéologique) et de Le Quesnoy
(remparts Vauban), 20 km de Valenciennes et
Maubeuge.

La semaine : A partir de 350€
410 Rue des Saules
59144 GOMMEGNIES

Un endroit idéal pour se ressourcer et
découvrir l’Avesnois et le Bavaisis. Notre
gite dispose d’un parking et d’une entrée
privative, il est entièrement meublé et équipé.
Vous aurez également accès au jardin de la
maison, avec terrain de pétanque et jeux pour
enfants. Petit coin pelouse privé avec table
forestière, pergola et barbecue.

La semaine : A partir de 360€
28, chaussée Brunehaut
59138 HARGNIES
03 27 66 27 43 / 06 87 42 17 42
roselynemolitor59@gmail.com
https://gitedelamusette.jimdo.com

Gîte n° 4258
2 chambres – 5 personnes

Tarifs : Merci de contacter le propriétaire.

Venez passer un séjour à Gussignies, village
franco-belge, situé dans le Parc Naturel
de l’Avesnois, traversé par une rivière
(l’Hogneau).

1, rue de la Chapelle
59570 GUSSIGNIES

Vous ne serez qu’à 25 minutes de
Valenciennes, de Maubeuge et de Mons.
Ce petit village à caractère rural est très
représentatif de l’avesnois. Un kiosque,
une fontaine, une ancienne carrière de
pierres bleues, un sentier de randonnée,
une brasserie artisanale... plantent le décor
! Au printemps, les prairies vallonnées sont
parsemées de jonquilles. Séjour dépaysant
assuré !

03 27 39 80 57
sheila.requier@live.fr

Kôan Lodge – Gîte de la Grange au Corps
Espace ouvert - 4 personnes
Formule proposée par les propriétaires pour
l’hébergement avec petit-déjeuner et repas
du soir compris.
«Le Kôan Lodge vous transporte aux portes
de l’Asie, à deux pas de chez vous. Bienvenue
au pays de la «zénitude» dans le décor
japonisant d’un lodge de 90 m2 et de sa
terrasse relaxante avec une vue imprenable
sur la nature environnante et sur le Château
de Gussignies. Vous découvrirez la cuisine
mijotée d’Arina et ses mélanges de saveurs
et de parfums. Vous dormirez sur un futon
confortable posé sur des tatamis.
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Bienvenue chez Roselyne et Gérard. Venez
découvrir notre gite situé juste en face de la
forêt de Mormal.

06 46 03 14 03
revedospa@sfr.fr

Gîte n°4223
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2 chambres - 6 personnes

3 chambres - 6 personnes
Jour d’arrivée libre sauf haute saison
(lundi et samedi). Gîte 130 m² mitoyen à
une habitation. Rez-de-chaussée : séjour
avec cheminée, cuisine, 2 salles d’eau avec
douche 80x80, WC, 1 chambre : 1 lit 140.
2 chambres à l’étage : (1 lit 140), (1 lit 90,
1 lit 110), mezzanine avec coin lecture,
WC. TV 68 cm, lave-linge, micro-ondes,
lave-vaisselle, sèche-linge. Wifi. Lits faits
à l’arrivée, possibilité de forfait ménage.
Chauffage central gaz, Charges comprises.
Propriétaire artisan sculpteur sur bois. Salon
de jardin. Pelouse close privée. Abri voiture.
Commerces 1.5 km.

La semaine : A partir de 475€
780 bis rue de Mormal
59530 HECQ
03 27 27 54 85 / 06 79 42 41 38
anne.riche.marchal@gmail.com
		

Gîte de La Jolimessine – n°4322
La semaine : A partir de 265€
7, La Place
59570 GUSSIGNIES
03 27 66 99 59
info@lagrangeaucorps.com
www.lagrangeaucorps.com

3 chambre - 6 personnes
Au cœur du Parc Naturel Régional de
l’Avesnois, dans la région Nord-Pas-deCalais et dans un cadre calme et convivial,
retrouvez La Jolimessine avec ses 5
chambres d’hôtes et son gîte 6 personnes
noté 3 épis.

La semaine : A partir de 450€
15, rue du Pavé
59530 JOLIMETZ
03 27 26 41 81 / 06 13 88 86 01
lajoliemessinejolimetz@outlook.com
www.lajolimessine.fr
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Gîte Le Bois Fleuri – n°4162
2 chambres – 4-5 personnes
Jour d’arrivée libre sauf le dimanche. Gîte
100 m², indépendant, de construction neuve
en bardage en bois. Rez-de-chaussée :
salon/séjour, cuisine équipée ouverte, TV
(écran plat 107cm), lecteur DVD, canapé
convertible, salle de bains avec douche
italienne (1.10x1.10), baignoire 160l, WC
indépendant. Étage (escalier raide) : 1
chambre avec 1 lit 160/200, 1 chambre avec
2 lits 90/190. Lave-vaisselle, four, plaques
vitro, frigo/congélateur, micro-ondes. Lavelinge, sèche-linge. Jardin clos (cour 40m²,
pelouse 400m²), terrasse 30m², salon de
jardin, barbecue, transats. Draps fournis.
Possibilité de forfait ménage. Mare clôturée

Gîte communal Lucien Canal
La semaine : A partir de 375€
au fond du jardin. Chauffage électrique,
charges comprises. Lit Bébé (lit parapluie) +
chaise haute à la demande. Linge de Toilette
à la demande.

25B rue du Bois
59550 LE FAVRIL
06 95 25 76 81
frehaut.celinethibaut@orange.fr

Le gîte des remparts
Maison de ville ancienne, entièrement
restaurée dans une rue calme, peu passante.
4 chambres, capacité maxi 11 personnes
(lits simples et banquette double), séjour
confortable, internet, cuisine équipée, lavevaisselle, lave-linge, salle de douche, WC.
Parking gratuit, ni cour, ni jardin. Non adapté
aux personnes à mobilité réduite. Nonfumeur, animaux non acceptés.

La semaine : A partir de 450€
9 Rue des Lombards
59530 LE QUESNOY
06 16 50 47 19

legitedesremparts.lequesnoy@gmail.com
http://legitedesremparts.wixsite.com/
lequesnoy

Gîte communal

de belote, etc…. Des boules de pétanque,
ballons de foot, de volley, des raquettes de
ping-pong, des queues de billard, et des
jeux de société sont à la disposition de notre
clientèle gratuitement.

Camping du Lac Vauban
Chemin de Ghissignies
59530 LE QUESNOY
03 27 49 10 07 / 06 25 90 82 77
contact@lequesnoy.fr

2 chambres - 5 personnes
Profitez d’un gîte avec piscine chauffée et
tennis sur place. Sur un site privilégié de 3
hectares avec étang, venez séjourner aux
gîtes de la Grange de Mormal. Vous pourrez
profiter des activités qui vous sont mises à
disposition : piscine couverte, tennis, VTT,
terrain de pétanque, table de ping-pong.
Vous disposerez également de boxes pour
chevaux. Situé à proximité immédiate de la
forêt domaniale de Mormal, la plus grande
du Nord Pas-de-Calais 9 136 ha (véritable
refuge pour la faune et la flore), la forêt offre
des kilomètres de routes forestières, de
sentiers, de promenades et d’itinéraires de
découvertes balisés à parcourir à pied, à vélo
ou à cheval.

La semaine : A partir de 450€
3, route du Quesnoy
59530 LOCQUIGNOL
03 27 26 78 99 / 07 70 39 15 69
marc.denglos@wanadoo.fr
lagrangedemormal.tumblr.com/

Gîte de la Grange de Mormal – L’Actuel – n°4382
6 chambres - 29 personnes
Gîte de groupes à l’étage d’un bâtiment du
19è S, à proximité du centre-ville et à 400
m de la gare. Salle commune sans cuisine.
S. d’eau et de bains. 3 ch. de 4 pers. 1 ch.
de 5 pers, 2 ch. de 6 pers. Lavabos dans
les ch. 6 douches. Draps, couvertures,
oreillers fournis et forfait ménage compris.
Agrémenté Jeunesse et Sport. Location à
partir de 5 personnes minimum.
Bibliothèque/pl. Parc de loisirs, ferme
pédagogique gratuite, barques, pédalos.
Accès au parc gratuit, activités payantes.
Grand parking. Tous commerces sur place,
ouverts le dimanche matin. Valenciennes 15

GUIDE DES HÉBERGEMENTS 2019

Le gîte dispose d’une vaste cuisine, d’une
salle de repas, de sanitaires modernes,
de 2 chambres de 8 personnes et de deux
chambres de 2 personnes. Merci de prévoir
des draps.
Le gîte est entièrement clos pour la sécurité
de vos enfants, à l’extérieur, des tables de
pique-nique y sont installées avec bien sûr
des parasols et l’indispensable barbecue.
Les enfants comme les adultes pourront
profiter des activités du camping du Quesnoy
(notre voisin) comme le ping-pong, le billard,
le baby-foot, les soirées karaoké, boum
spécial enfants, les grands quizz, repas
dansant, lotos, concours de pétanque,

La nuitée : 240€ le gîte

Gîte de la Grange de Mormal – Le Vieillot – n°4381
4 chambres – 11 personnes
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4 chambres - 20 personnes

La nuitée : 12€ / pers
minutes. Forêt de Mormal 6 km. Lille 45 mn.
Bruxelles 1 heure. Fermé du 20 décembre au
5 janvier.

Centre Lowendal, rue Juhel
59530 LE QUESNOY
03 27 47 55 53
contact@lequesnoy.fr

4 chambres - 10 personnes
Profitez d’un gîte avec piscine chauffée et
tennis sur place. Sur un site privilégié de 3
hectares avec étang, venez séjourner aux
gîtes de la Grange de Mormal. Vous pourrez
profiter des activités qui vous sont mises à
disposition : piscine couverte, tennis, VTT,
terrain de pétanque, table de ping-pong.
Vous disposerez également de boxes pour
chevaux. Situé à proximité immédiate de la
forêt domaniale de Mormal, la plus grande
du Nord Pas-de-Calais 9 136 ha (véritable
refuge pour la faune et la flore), la forêt offre
des kilomètres de routes forestières, de
sentiers, de promenades et d’itinéraires de
découvertes balisés à parcourir à pied, à vélo
ou à cheval.

La semaine : A partir de 860€
3, route du Quesnoy
59530 LOCQUIGNOL
03 27 26 78 99 / 07 70 39 15 69
marc.denglos@wanadoo.fr
lagrangedemormal.tumblr.com/
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Gîte Les Prairies – n°4400
2 chambres – 4 personnes
Aux portes de l’Avesnois entre Valenciennes
et Le Quesnoy, calme, tranquillité, repos
vous y attendent. Gîte de 67 m² refait à
neuf, ouvert depuis septembre 2013 dans
un cadre verdoyant, calme, accueillant
et chaleureux sur une ferme en activité,
(cultures et vaches laitières). Les amoureux
de la campagne, de la nature, de la marche et
du vélo y trouveront leur bonheur. Situé à 800
m du cœur du village où vous y trouverez un
café-tabac. Un distributeur de légumes est à
votre disposition 24/24 h, un maraîcher est
à 150 m. Supérette, boulangerie, boucherie à
2 km. Vous pouvez voir la traite des vaches
et goûter du lait frais. Si vous aimez les
randonnées, 17 circuits vous sont proposés

Au Gré des saisons (2 gîtes)
La semaine : A partir de 360€
dans les villages aux alentours et dans les
remparts du Quesnoy. De la documentation
est à votre disposition.

6, rue de Merdieu
59990 MARESCHES
06 67 78 46 15
marie-odile.maliet@wanadoo.fr
www.gitelesprairies.com

A Fleur de rêve
Chalet de 40 m2 pour 4 personnes à Maroilles
au calme dans le somptueux écrin de
verdure d’un jardin paysager de 3000 m2
entièrement clos avec terrasse, mobilier de
jardin, barbecue et parking privé. Le chalet se
situe à 1,5 km du centre du village (multiples
commerces, restaurants et producteurs
locaux), vous aurez la possibilité de pratiquer
de nombreuses activités : équitation, vélo,
moto, dancing, pêche, randonnée (nombreux
GR passant au pied de la propriété) ou
visite guidée du village et de son histoire...
Possibilité de visite guidée sur l’histoire
du village sur demande au moment de la
réservation.

La semaine : Contacter le propriétaire
1455, rue du lieutenant
59550 MAROILLES
06 63 24 67 70
pascale.catty@gmail.com

Meublé de tourisme

Le gîte de 6 personnes ne peut être loué seul.

1675, Chemin de Cerfmont
59550 MAROILLES
03 61 15 90 58 / 06 83 97 71 80
gite.augredessaisons@gmail.com
www.augredessaisons.eu

1 chambre - 2 personnes
Nouveau gîte à Maroilles : 1 chambre pour
2 personnes. Le linge de maison est fourni
ainsi que les produits d’accueil au lait
d’ânesse. Les animaux sont acceptés - il
n’y a pas d’internet dans le gîte. Présent sur
Facebook, instagram et Twitter.

La semaine : 350€
61, grand rue
59550 MAROILLES
06 32 70 52 33
joveniaux.paul@orange.fr
www.asineriedelavesnois.com

Gîte du Château de Mecquignies – n°4070
1 Chambre en mezzanine
2 à 4 personnes
Un logement confortable et meublé pour
de courts séjours au cœur du village de
Maroilles. Monsieur et Madame LEROY
vous proposent un studio de 60 m² meublé
pouvant accueillir 2 à 4 personnes
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Niché sur les hauteurs de Maroilles, dans le
bocage avesnois, nous avons restauré notre
ferme de plus de deux siècles pour vous offrir
la possibilité de vous ressourcer ou de vous
amuser dans deux gîtes confortables loin du
bruit et du stress.

La semaine :
A partir de 1450€

Gîte de l’arrière-boutique Bonnet d’âne
2 chambres – 4 personnes
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2 chambres (gîte de 6 pers) +
1 grand dortoir (gîte de 14 pers)
20 personnes (1 gîte de 6 pers + 1 gîte de 14 pers)

La semaine : A partir de 260€

127, grand rue
59550 MAROILLES
06 72 37 80 72
agnesleroy.maroilles@orange.fr
http://gite-maroilles-leroy.wifeo.com/
photos.php

1 chambre - 2 personnes
A Mecquignies, dans l’Avesnois, en bordure
de la forêt de Mormal, proche de l’ancienne
cité Gallo-Romaine de Bavay et de Maubeuge
avec son célèbre parc zoologique. Vous
apprécierez le cadre dans un grand parc
à côté du Château de Mecquignies. Amis
randonneurs, vous pourrez emprunter le
circuit des Sabotiers. Jour d’arrivée libre.
Plain-pied de 50m². Séjour avec coin cuisine
(20m², poêle à bois (bois fourni), canapé
convertible. Chambre (16m²) avec 1 lit
140x190, salle d’eau (douche), WC séparé.
Lave-linge, micro-ondes, TV (TNT), internet.
Draps fournis. Forfait ménage. Chauffage
central au gaz, charges comprises. Pelouse

La semaine : A partir de 250€
privée de 50 m², accès possible au parc de 9
hectares, garage. Salon de jardin, barbecue,
vélos.

278, rue du château
59570 MECQUIGNIES
06 02 34 36 72
bertrand.boyer@free.fr
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Le Chalet de l’Avesnois

Les Soirs Bleus d’été – Le Café de Joséphine

1 chambre + mezzanine – 4 personnes

La semaine : A partir de 420 €

Dans ce magnifique chalet privatif climatisé
à la campagne, nous vous accueillerons pour
un moment de détente et de bien-être. Situé
dans un petit village il est le lieu idéal pour
vous ressourcer. Équipé de :
- espace spa jacuzzi,
- cuisine équipée,
- salle d’eau avec douche italienne,
- 1 chambre avec lit king size,
- 1 mezzanine avec lit 160x200,
- salon comprenant un canapé d’angle, TV et
DVD 3D, accès internet, NETFLIX,
- salle à manger donnant sur une grande
terrasse.
Linge de lit, linge de toilette, peignoirs et
draps de bain fournis pour toutes formules.

8, rue du Four
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS

La semaine : A partir de 460€

3 chambre - 8 personnes
Ce gîte conçu pour huit personnes propose
de beaux volumes.
Au rez-de-chaussée un salon avec poêle
à bois, un séjour, une chambre avec lit 160
x 200 pouvant être séparé pour devenir 2
lits 80 x 200, une cuisine équipée, une salle
d’eau avec douche à l’italienne 90 x 140 et
un deuxième poêle, des WC séparés. A l’étage
deux chambres avec 2 lits en 90 x 190 et 2
lits en 160 x 200 (pouvant être séparés pour
devenir 4 lits de 80 x 200) deuxième salle
d’eau avec douche 80 x 100 lavabo et WC.
Draps et linge de toilette fournis, linge de
table à la demande, service ménage proposé
(payant)

8, rue du Four
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS
06 08 87 23 49
vincent.froment1@free.fr
www.gites.fr/gites_le-chalet-de-lavesnois_neuville-en-avesnois_40803.
htm

Le Rspir – n°4163

17, rue des Barres
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS

03 27 49 43 77 / 06 15 78 85 52
tkominowski@soirsbleus.fr
http://www.soirsbleus.fr/sb/index.php

La semaine : A partir de 508€
17, rue des Barres
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS
03 27 49 43 77 / 06 15 78 85 52
tkominowski@soirsbleus.fr
http://www.soirsbleus.fr/sb/index.php

Gîte à Orsinval
3 chambres – 6 personnes
Au cœur du Pays de Mormal, notre gîte Le
Rspir vous accueille pour un moment de
détente inoubliable de qualité. Rénovée avec
soin, en redonnant une nouvelle vie à des
matériaux existants, cette bâtisse du 18ème
siècle a su garder quelques traces du passé
dans ses écuries aménagées. Les vieilles
pierres, le mélange réussi entre modernité
et tradition complètent la photo. Les murs
en brique rouge se marient parfaitement aux
ouvertures en aluminium, et aux meubles
modernes. Entouré de prairies bocagères,
de rivières sinueuses, d’oratoires en pierre
bleue, notre village a une réelle authenticité
avec son église Sainte Elisabeth d’Hongrie
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La semaine : A partir de 319 €

Les Soirs Bleus d’été – La Ferme d’Annette

1 chambre + canapé convertible - 4 personnes
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Il comprend une pièce de vie avec cuisine
équipée, coin repas, coin salon, douche à
l’italienne (95 x 110), Toilettes séparées.
A l’étage : deux chambres
1 lit en 160 x 200 qui peut être séparé et
devenir 2 lits en 80 x 200
2 lits 80 x 200 (dont un lit banquette) pouvant
devenir 1 lit 160 x 200 (voire 240 x 200).
Draps et linge de toilette fournis, linge de
table sur demande, service ménage (payant)

06 08 87 23 49
vincent.froment1@free.fr
www.gites.fr/gites_le-chalet-de-lavesnois_neuville-en-avesnois_40803.
htm

Le Cottage de l’Avesnois
Situé dans l’Avesnois, à la campagne, le
COTTAGE DE L’AVESNOIS sera l’endroit
idéal pour vous ressourcer et vous relaxer,
en couple, en famille ou entre amis, en
toute intimité. Il est équipé : d’un salon avec
canapé convertible (couchage king size),
TV et lecteur DVD BLU-Ray, d’une cuisine
écuipée avec ilot central, d’un SPA JACUZZI
PROFILE à débordement (draps de bain
fournis), d’une salle d’eau avec douche à
l’italienne (linge de toilette fourni), d’une
chambre avec lit king size, matelas haut de
gamme (linge de lit fourni), d’une terrasse,
d’un parking et d’une entrée privée.

2 chambres – 4-5 personnes

La semaine : A partir de 740 €
du 16ème siècle. Au pied des sentiers de
randonnée, vous découvrirez la richesse de
la flore et de la faune. Huit vélos sont à votre
disposition.

20, rue Luthon
59218 NEUVILLE-EN-AVESNOIS

2 chambres – 2 à 6 personnes
Gite de 80m , construction neuve, située
à 3 min de Le Quesnoy : base de loisirs,
remparts, office du tourisme, Forêt Mormal,
ville fortifiée... Proximité tous commerces.
Accès autoroute facile : 20 kms de
valenciennes, 30 kms de la station thermale
de Saint-Amand-les-Eaux, 60 kms de Lille,
proche frontière belge.
2

La semaine : 320 €
14 bis, rue du Petit Neuilly
59530 ORSINVAL
06 52 98 22 38
michele.lemay@orange.fr
www.giteaorsinval.sitew.fr

03 27 25 27 24 / 06 10 77 37 60
gite.le.rspir@gmail.com
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Gîte Les Tilleuls – n°4510
3 chambres – 6 personnes

La Ferme Saint-Humbert – gîte n°4553
La semaine : A partir de 450 €

4 chambres – 10 personnes

La semaine : A partir de 800 €

(1 chambre supplémentaire à la demande).
L’accueil chaleureux, la qualité du gîte,
la beauté du jardin, tout ça près de Le
Quesnoy ! Bienvenue au gîte Les Tilleuls :
Il y a comme cela des pays où le vert vous
prend au cœur. Poussez le vieux portail
et c’est la découverte d’un lieu avec une
atmosphère très particulière : un jardin de
curé. Entre Valenciennes et Maubeuge,
venez apprécier le charme de cette ancienne
ferme datant de 1773, rénovée dans le style
avesnois local (poutres apparentes, tomettes
d’origine, briques, pierres bleues) garnie de
verdure et de fleurs. Repos et tranquillité
assurés. Madame a reçu de nombreuses

récompenses pour son travail. 2e prix du
patrimoine rénové reçu par le département.
De plus Madame participe au concours des
gîtes fleuris.

3, rue du centre
59144 PREUX-AU-SART
03 27 49 92 13 / 06 08 36 18 94
cauchy.gerard@wanadoo.fr

Gîte Le Potager – n°4575
1 chambre – 2 personnes
Une passerelle pour lier le charme d’une
campagne rurale chargée d’histoire et des
lieux culturels et touristiques forts. Une
passerelle pour s’évader l’espace d’un
séjour dans le Nord. Située en plein cœur du
Bavaisis, la passerelle est l’endroit idéal pour
se ressourcer au calme, découvrir l’histoire,
le patrimoine, et bien sûr passer du temps
au pied des arbres de la forêt de Mormal ou
sur la terrasse du gîte. Des hébergements de
qualité, tranquilles, en impasse, à 3 km de
Bavay et proche de Valenciennes, Maubeuge,
Mons (Belgique).... et sur le trajet d’une
randonnée pédestre.

Dans le calme de la campagne, à deux pas
de la frontière belge, entre Maubeuge et
Valenciennes, Valérie et Jean-Paul vous
accueillent. Amateurs de nature et de
randonnées, de nombreux circuits vous
attendent au cœur du bocage avesnois ou
dans la magnifique forêt de Mormal, la plus
vaste du Nord. Si l’histoire et le patrimoine
vous intéressent, nous vous conseillerons,
pour visiter Lille, Mons, Bruxelles, Bruges.
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Cambrai 30 km. Saint-Amand-Les-Eaux 35
km. Lille 45 min. Mons 55 km. Bruxelles 120
km. Paris 230 km. Construit : 1745, rénové :
2004. Taxe de séjour : 0.30€/nuit/adulte.

8, rue du Quesnoy
59218 SALESCHES
03 27 25 29 42 / 06 75 66 62 59
bouquetphilippe@hotmail.fr
www.lafermedesainthumbert.com

La Ferme Saint-Humbert – gîte n°4554
La semaine : A partir de 250 €
10, rue de la passerelle
59570 SAINT-WAAST-LA-VALLÉE
06 87 94 74 26
valeriedubois59@gmail.com
www.lesgitesdelapasserelle.e-monsite.
com

Gîte Le Verger – n°4576
2 chambres – 5 personnes

Gîte 155 m² accessible à tous mitoyen à un
gîte 14 personnes. R.d.c. : cuisine, cellier,
séjour 50 m², cheminée avec insert, salle
d’eau, wc, 1 chambre : 1 lit 140. Etage : 3
chambres (1 lit 140, 1 lit 90), (1 lit 140), (1 lit
90, 1 lit 140), salle de bains, wc. Lave-linge,
lave-vaisselle. TV, Téléphone. Accès gratuit 2
h/jour à la piscine 10 x 6 extérieure couverte
chauffée (du 1er avril au 30 septembre).
Lits faits à l’arrivée. Possibilité de forfait
ménage. Chauffage central gaz. Charges
non comprises. Pelouse close privée 300 m²,
terrasse 21 m², salon de jardin. Commerces 2
km. Forêt de Mormal 5 km. Le Quesnoy, gare
7 km. Valenciennes 20 km. Maubeuge 25 km.

5 chambres – 14 personnes
Gîte 215 m² accessible à tous mitoyen à un
gîte 10 personnes. R.d.c. : cuisine, séjour 73
m², cheminée avec insert, salle d’eau avec
wc, 1 chambre : 1 lit 140. Etage : 4 chambres
(4 lits 90), (1 lit 140, 1 lit 90), (1 lit 140), (3
lits 90), salle d’eau, salle de bains, 2 wc.
Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes. TV,
Téléphone. Lits faits à L’arrivée. Possibilité
de forfait ménage. Chauffage central gaz.
Charges non comprises. Accès gratuit 2 h/
jour à la piscine 10 x 6 extérieure couverte
chauffée (du 1er avril au 30 septembre.
Pelouse close privée 300 m², terrasse 50
m², salon de jardin, barbecue. Commerces
2 km. Forêt de Mormal 5 km. Le Quesnoy,
gare 7 km. Le Cateau 15 km. Valenciennes

La semaine : A partir de 1000 €
20 km. Maubeuge 25 km. Cambrai 30 km.
Saint-Amand-Les-Eaux 35 km. Lille 45 min.
Mons 55 km. Bruxelles 120 km. Paris 230 km.
Construit : 1745, rénové : 2004. Supplément
animal 15 €/jour. Taxe de séjour : 0.30€.

8, rue du Quesnoy
59218 SALESCHES
03 27 25 29 42 / 06 75 66 62 59
bouquetphilippe@hotmail.fr
www.lafermedesainthumbert.com

La Ferme Saint-Humbert – gîte de groupe n°4555
La semaine : A partir de 250 €
10, rue de la passerelle
59570 SAINT-WAAST-LA-VALLÉE
06 87 94 74 26
valeriedubois59@gmail.com
www.lesgitesdelapasserelle.e-monsite.
com

12 chambres – 47 personnes
Gîte de groupe indépendant. R.d.c. : séjour
200 m², cuisine professionnelle 40 m², 3
wc. Wc, lavabo, douche par chambre. Ch. A
ch accessible à tous (3 lits 90). Ch. B 3 lits
90. Ch. C 3 lits 90. Ch. D 5 lits 90. Ch. E 1 lit
140. Etage : Wc, lavabo, douche/ch. Ch. F 4
lits 90. CH. G 3 lits 90. CH H 6 lits 90. Ch I 2
lits 90. 2ème ét. Ch W 7 lits 90. Ch. X 3 lits
90. Ch. Y 9 lits 90. Lits faits à l’arrivée. Forfait
ménage compris. Terrasse. Jardin, salon de
jardin, barbecue. Service traiteur/demande.
Wifi. Commerces 2 km. Forêt de Mormal 5
km. Le Quesnoy, gare 7 km. Le Cateau 15
km. Valenciennes 20 km. Maubeuge 25 km.
Cambrai 30 km. Saint-Amand-Les-Eaux 35

Tarif : consulter le propriétaire
km. Lille 45 min. Mons 55 km. Bruxelles 120
km. Paris 230 km. Construit : 1745, rénové :
2008.

8, rue du Quesnoy
59218 SALESCHES
03 27 25 29 42 / 06 75 66 62 59
bouquetphilippe@hotmail.fr
www.lafermedesainthumbert.com
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Gîte de la Brasserie d’Antan – Les Houblons
2 chambres – 5-6 personnes
Maison de 75 m² (1er étage). Entrée
indépendante. Aspirateur. Fer à repasser.
Télévision. Salon. Canapé. 2 chambres :
Chambre 1 : 3 lits 90x190 ; Chambre 2 : 1 lit
140x190
1 salle de bain. Douche. Vasque. 1 WC.
Cuisine. Réfrigérateur. Congélateur. Four.
Micro-ondes. Machine à café. Grille-pain.
Ustensiles de cuisine. Lave-vaisselle.
Extérieur : Terrasse privée, mobilier de jardin,
barbecue.

La semaine : 350 €
31, grand rue
59269 SEPMERIES
06 07 36 55 62
audomainedelabrasseriedantan
@orange.fr
www.audomainedelabrasseriedantan.emonsite.com

Gîte Le Masil (2) – n°4866
2 chambres – 5 personnes
Proche de Valenciennes et de la Belgique.
Jour d’arrivée libre. Gîte 76 m² mitoyen à un
gîte au centre du village. Rez-de-chaussée
: séjour, cuisine (gazinière, lave-linge, lavevaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes),
salle d’eau (douche 80x80 avec vasque). WC.
Étage : 2 chambres (1 lit 140), (3 lits 90), salle
d’eau (douche 80x80 avec sèche-linge), WC.
TV 100 cm. Draps fournis, possibilité forfait
ménage. Gîte bébé. Téléphone à la demande.
Wifi gratuit. Chauffage central gaz. Isolation.
Charges comprises. Terrain non clos privé
200 m². Pelouse privée 30m². Cour privée
60m². Pelouse commune aux 2 gîtes pour
jeux 200m². Salon de jardin. Barbecue.

La semaine : A partir de 395 €
5 Rue du Masil
59144 WARGNIES-LE-GRAND
03 27 49 71 32
paul.moguet@orange.fr

Gîte de la Brasserie d’Antan – La Malterie
2 chambres – 5-6 personnes
Maison de 75 m². Entrée indépendante.
Aspirateur. Fer à repasser. Télévision. Salon.
Canapé. 2 chambres : Chambre 1 : 3 lits
90x190 ; Chambre 2 : 1 lit 140x190
1 salle de bain. Douche. Vasque. 1 WC.
Cuisine. Réfrigérateur. Congélateur. Four.
Micro-ondes. Machine à café. Grille-pain.
Ustensiles de cuisine. Lave-vaisselle.
Extérieur : Terrasse privée, mobilier de jardin,
barbecue.

La semaine : 350 €
31, grand rue
59269 SEPMERIES
06 07 36 55 62
audomainedelabrasseriedantan
@orange.fr
www.audomainedelabrasseriedantan.emonsite.com

Gîte Le Masil (1) n°4865
3 chambres – 6 personnes
Proche de la Belgique et de Valenciennes.
Jour d’arrivée libre. Gîte 87 m² mitoyen à un
logement et un gîte. Rez-de-chaussée : séjour,
cuisine (gazinière, lave-vaisselle, lave-linge,
frigo-congélateur, micro-ondes, sèche-linge),
salle d’eau (douche 80x80), WC, 1 chambre (1
lit 140). Étage : 2 chambres (1 lit 140), (2 lits
90), salle d’eau (douche 70x70), WC. TV 80 cm.
Draps fournis, possibilité de forfait ménage.
Gîte bébé. Pas de téléphone. Wifi gratuit.
Chauffage central gaz. Isolation. Charges
comprises. Terrain non clos privé 30m².
Terrasse privée 25m². Cour pavée commune
aux 2 gîtes 100m² + pelouse commune aux
2 gîtes pour jeux 200m². Salon de jardin,
barbecue.
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La semaine : A partir de 440 €
5 Rue du Masil
59144 WARGNIES-LE-GRAND
03 27 49 71 32
paul.moguet@orange.fr
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Hébergements insolites
Roulotte du Camping Au Moulin de Frasnoy
2 à 4 personnes
Le camping Au Moulin De Frasnoy, situé
dans le parc naturel régional de l’Avesnois,
sur les hauteurs d’un petit village du
Quercitain, vous accueille du 01 avril au 15
octobre. Que vous soyez en tente, caravane,
camping-car ou mobile-homes, ou que
vous désirez profiter de nos hébergements
locatifs, nous serons très heureux de vous
recevoir dans une ambiance familiale,
chaleureuse et dynamique pour des
vacances agréables. Vous pourrez à la fois
vous détendre et profiter de la nature au gré
de randonnées pédestres, balades en vélo,
découvrir des sites d’exceptions, un terroir
et des activités de plein air dans notre belle
campagne avesnoise.

Roulotte Git’ânes
Nuitée pour 2 pers : A partir de 70€

5, route de Villers Pol
59530 FRASNOY

Randonneurs pédestres, cyclistes, motards,
voyageurs d’un soir, ou campeurs à la
recherche d’originalité, essayez notre
Campétoile.
Hébergement atypique, simple et proche de
la nature. Structure combinée de bois et de
toile, déjà montée, avec son espace repas
spacieux et agréable. Couchage sur une toile
de sommeil confortable, pour 2 personnes.
Toile de toit cristal pour profiter du ciel et des
étoiles (avec rideaux occultants amovibles).
Escalier amovible. Etagère, prise de courant,
éclairage. Dimension : 2,20 m x 2,20 m.
Hauteur maximum de 3,08 m.

Ancienne ferme de l’Avesnois avec 2 ânes en
pâture, cour fermée avec parking, terrasse et
salon de jardin. Les propriétaires, Nathalie et
Frédéric, vous proposent une suite familiale
comprenant 2 chambres (lit double) ou une
nuit insolite dans une roulotte pour dormir
près des ânes.

03 27 49 43 30 / 06 33 88 46 18
contact@camping-de-frasnoy.fr
www.nos-vacances-en-roulotte.fr

Campétoile du Camping Au Moulin de Frasnoy
1 à 2 personnes

2 personnes

Nuitée pour 2 pers : 20€
Les duvets, oreillers, draps, nécessaires de
toilette, nécessaires de cuisine ne sont pas
fournis.

5, route de Villers Pol
59530 FRASNOY
03 27 49 43 30 / 06 33 88 46 18
contact@camping-de-frasnoy.fr
www.nos-vacances-en-roulotte.fr

Nuitée avec petit-déjeuner : 70€
46, rue d’Artres
59990 MARESCHES
03 27 34 11 22 / 06 08 90 26 33
frederic.vite@orange.fr		
www.legitanes.e-monsite.com

Bulle transparente
2 personnes
A 2km derrière la mairie de Maroilles, terrain
boisé situé dans l’Avesnois en bordure de
rivière (l’Helpe Mineure) avec vannes et plan
d’eau (ancien moulin). Pêche, promenades
à pied ou en vélo. Camping très calme,
ambiance familiale.

Nuitée 2 pers : 85€
Lieu-dit Le Moulin des Près
59550 MAROILLES
03 27 84 75 51 / 06 49 67 67 05
ludovic.wojnarowski@laposte.net		
www.lemoulindespres.fr

Cabane perchée
2 à 4 personnes
Un concept original et unique dans les
environs, pour une nuit, un week-end ou plus
: une cabane en bois à 6 mètres de hauteur,
entre tradition et confort, d’une capacité de 2
à 4 couchages. Piscine couverte et chauffée,
court de tennis, VTT, boxes individuels pour
accueil équestre.
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Nuitée avec petit-déjeuner : 160€
3, route du Quesnoy
59530 LOCQUIGNOL
03 27 26 78 99 / 07 70 39 15 69
marc.denglos@wanadoo.fr
www.lagrangedemormal.tumblr.com
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Hôtellerie
Les Charmilles de Mormal – Hôtel/Restaurant/Réception
16 chambres
Au programme de votre séjour au calme,
Les Charmilles de Mormal vous propose
détente, loin de toute agitation, venez
profiter du chant des oiseaux ! Situé au
cœur de l’Avesnois, découvrez de nombreux
circuits pour vous détendre seul, en couple
ou en famille. Services proposés au sein
de l’établissement : Chambres équipées de
douche, toilette, télévision, WIFI. Chaque
chambre ou suite est accessible par une
entrée indépendante en rez-de-chaussée.
Présence quotidienne du personnel. Service
d’entretien quotidien (compris dans le prix
de la chambre). Petit déjeuner continental
chaque matin. Restaurant sur réservation.
Accueil chaleureux et convivial.

Hôtel-restaurant face à la gare SNCF.
Prestations : petit-déjeuner (7 €), wifi, TVDVD.
Besoin de repos ? Déplacement personnel
ou professionnel ? L’hôtel Le Terminus vous
accueille toute l’année en pension ou en
demi-pension avec ses 6 chambres équipées
de télévision, salle de bain avec douche
et toilettes. Wi-Fi gratuit. Notre équipe
organise des soirées à thèmes et également
vos événements tels que les mariages, les
repas d’affaires, les réveillons. Alors pour
une ambiance chaleureuse et un accueil
convivial, arrêtez-vous au restaurant-hôtel
Chez Ahmed - Le Terminus.

Camping municipal de Bellignies
52 emplacements

Nuitée 2 pers : A partir de 76€
Arrivée à partir de 17h – Départ avant 11h
(pour toute demande particulière – nous
consulter)

Nuitée : 13€

Ouvert du 1 avril au 31 octobre.

Rue du moulin
59570 BELLIGNIES

34b-37, les Etoquies
59550 LANDRECIES

03 27 63 16 01
mairie.bellignies@wanadoo.fr

03 27 77 32 08
contact@charmillesdemormal.com
www.charmillesdemormal.com

Le Terminus – Hôtel/Restaurant
6 chambres

Campings

Camping Le Cambrinus
Nuitée 2 pers : 50€

Tarifs : Merci de prendre contact
avec les propriétaires.

40 emplacements
4 mobil-homes

Avenue de la Gare
59530 LE QUESNOY

Ouvert du 1 avril au 31 octobre
Le camping LE CAMBRINUS est situé à
Bermeries dans une région qui vous réserve
quelques belles surprises... Il est situé au
bord de l’étang et au bord de la rivière. Pour
vos week-ends ou vacances en campings en
France. Côté sport, le camping propose de
l’équitation. Il propose également diverses
activités sur place : tennis et vtt.
Le camping propose des animations.
Les animaux sont autorisés sur les
emplacements.

03 27 49 12 70
sarl.leterminus@gmail.com
www.hotel-restaurant-chez-ahmed.fr/

Route de Le Quesnoy
59570 BERMERIES
03 27 66 25 68
		

Camping Les Charmes
51 emplacements
7 mobil homes
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Nuitée : 12,10 € Location semaine mobil homes : A partir de 190 €

Ouvert du 1 avril au 15 octobre
L’Étape de la Pierre Bleue abrite le camping
Les Charmes. Découvrez un camping à
l’esprit familial, des produits du terroir,
des paysages riches et partagez ainsi des
moments inoubliables.

1, rue de Meaurain
59570 BETTRECHIES

Le camping dispose de 51 emplacements
à louer pour une ou plusieurs toiles de
tente, une caravane ou un camping-car. De
nombreux emplacements sont desservis
en eau et disposent de branchements
électriques.

www.location-mobilhome-bettrechies.fr

03 27 63 16 15
etapedelapierrebleue@laposte.net
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Camping Au Moulin de Frasnoy
94 emplacements – 3 mobil homes
15 emplacements nus
Ouvert du 1 avril au 15 octobre
Le camping Au Moulin De Frasnoy est situé
dans le parc naturel régional de l’Avesnois,
dans le nord, sur les hauteurs d’un petit
village du Quercitain. Que vous soyez en
tente, caravane, camping-car ou mobilehomes, ou que vous désirez profiter de nos
hébergements locatifs, nous serons très
heureux de vous recevoir dans une ambiance
familiale, chaleureuse et dynamique pour
des vacances agréables. Vous pourrez à la
fois vous détendre (SPA sur réservation) et
profiter de la nature au gré de randonnées
pédestres, balades en vélo, découvrir des

Les Chalets de la Flaminette
Forfait journalier adulte : 4,50€ 		
Location semaine : A partir de 300€
sites d’exceptions, un terroir et des activités
de plein air dans notre belle campagne
avesnoise.

5, route de Villers-Pol
59530 FRASNOY
03 27 49 43 30 /06 33 88 46 18
contact@camping-de-frasnoy.fr
www.nos-vacances-en-roulotte.fr

Camping Le Fromentel
48 emplacements
mobil-homes

Tarifs : Merci de prendre contact avec
le propriétaire du camping.

Ouvert toute l’année.

1470, route de Bavay
59144 GOMMEGNIES
03 27 49 86 58
roselyne.van-meerhaeghe@orange.fr
www.campinglefromentel.fr

Camping La Jonquière

44, rue Laurent Niogret
59570 HON-HERGIES

03 27 67 61 23 / 06 76 00 05 81
leschaletsdelaflaminette@wanadoo.fr		
www.leschaletsdelaflaminette.fr

150 emplacements résidentiels,
16 emplacements camping-cars,
23 emplacements confort pour
caravanes, et plus de 150 emplacements
pour tentes. 8 mobil-homes.
Ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Aux portes du Parc naturel régional de
l’Avesnois et en bordure des remparts du
Quesnoy, le Camping du lac Vauban accueille
petits et grands sur 10 hectares dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Fleuri et boisé, il offre une atmosphère
apaisante et vivifiante.
La magie du dépaysement opère très vite!

Tarifs : 12.50€ pour 2 personnes
en emplacement ; 11€ pour
les camping-cars et 1250€
l’emplacement annuel

Chemin de Ghissignies
59530 LE QUESNOY
03 27 49 10 07
camping.lequesnoy@gmail.com
www.camping-lequesnoy.fr

Camping Le Vert Donjon
140 emplacements - mobil-homes
Ouvert du 15 mars au 15 octobre.
Envie de passer des vacances dans la
bonne humeur, dans un endroit chaleureux
et convivial? Le Camping La Jonquière
est parfait pour un moment de détente et
d’amusement en famille. Nous mettons à
votre disposition des emplacements pour
les tentes, les caravanes mais possédons
également des mobil-homes. Nos mobilhomes modernes sont équipés de tout le
confort nécessaire avec salon, cuisine, 2 ou
3 chambres et sanitaires. Les emplacements
pour les caravanes et les tentes sont distincts
pour plus de sérénité. Un entretien très
régulier est effectué. Nous mettons un point
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Ouvert toute l’année.
Venez vous détendre et passer un séjour
agréable dans le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois. Assemblé en village chaque
chalet, meublé et équipé vous assure tout
le confort souhaité et s’ouvre sur la nature
environnante. Vous pouvez louer ces chalets
tout au long de l’année pour un mois, une
semaine, un week-end ou un mid-week.
Chalet accessible aux personnes à mobilité
réduite. A l’intérieur du parc, tout pour se
détendre en famille : Vélos à votre disposition
pour vous permettre de vous déplacer. PingPong, pétanque, tir à l’arc, foot, basket,
quilles, volley, jeux pour enfants et chemin de
promenades.

Nuitée 2 pers : 60€

Camping municipal de Le Quesnoy

Aire de jeux, étang de pêche et restaurant
à 10 minutes à pied du camping, machine
à laver et sèche-linge, espace BBQ, chiens
acceptés sous condition.

30

10 chalets		

Tarifs : Merci de prendre contact
avec les propriétaires
d’honneur sur la propreté. Nous organisons
de multiples activités et animations tous les
weekends: Piscine, Etang de Pêche, Aire de
jeux, Pétanque, Miss et Mister Camping etc

15, rue des Fonds
59570 HON-HERGIES

50 emplacements

Ouvert du 1 avril au 31 octobre.
Camping en plein cœur de la Forêt de
Mormal. Un vrai havre de paix pour les
amoureux de nature et de randonnée.

Tarifs : Merci de prendre contact
avec les propriétaires
3, rue du Petit Paris
59530 LOCQUIGNOL
06 18 44 31 00 / 03 27 44 41 61

03 27 66 95 17 / 06 60 90 75 68
contact@campinglajonquiere.fr		
www.campinglajonquiere.fr
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Camping de la Sablonnière

Camping La Forestière

45 emplacements

Tarifs : Merci de prendre contact
avec les propriétaires

Ouvert du 01 avril au 31 octobre.
Le camping de la Sablonnière est un camping
de taille moyenne, 45 emplacements, situé
en plein cœur de l’Avesnois. Au niveau des
logements, plusieurs possibilités s’offrent à
vous la location d’emplacement de mobilhomes, de caravane, de camping-car et
de tentes. Vous trouverez sur place tous
les équipements pour votre confort et des
commerces à proximité, restaurant, bar,
piscine chauffée, des sentiers de balades à
vtt et pour les amateurs, des étangs et lacs
pour mieux s’adonner à la pêche. A moins
d’une heure de Lille et de la Belgique.

63 emplacements
2 caravanes

320, rue des Sablonnières
59550 MAROILLES
03 27 84 74 52
campingdelasablonniere@hotmail.fr

Camping le Moulin des Près

Tarifs : Location petite caravane
(1 à 3 pers) la nuitée : 20€ ;
Location grande caravane (1 à 4
pers) la nuitée : 25€. Electricité,
gaz et douche inclus.

Ouvert toute l’année
Le camping familial «La Forestière» à Preux
au bois est situé au pied de la forêt de
Mormal, au bord du GR 122 qui vous mènera
à Saint-Jacques de Compostelle. À proximité
de Le Quesnoy, fortifiée par Vauban avec son
lac et ses nombreuses activités (Pédalo, jeux,
restauration, …) ainsi que Maroilles avec son
célèbre fromage et autres tartes.

Tarif campeur de passage : la
nuitée 1 personne à partir de
15€ (tente) et 18€ (C-C). Douche
et électricité inclus.

Chemin des Gardes
59288 PREUX-AU-BOIS
06 95 94 82 77
laforestieredepreux@gmail.com

Camping Les Nénuphars

65 emplacements
Mobil-homes

Tarifs : Merci de prendre contact
avec le propriétaire du camping.

Ouvert du 15 mars au 15 octobre.
A 2km derrière la mairie de Maroilles, terrain
boisé situé dans l’Avesnois en bordure de
rivière (l’Helpe Mineure) avec vannes et plan
d’eau (ancien moulin). Pêche, promenades
à pied ou en vélo. Camping très calme,
ambiance familiale. Animation proposées
au camping (soirée 80, concert…). Draps non
fournis.

Lieu-dit Le Moulin des Près
59550 MAROILLES
03 27 84 75 51 / 06 49 67 67 05
ludovic.wojnarowski@laposte.net
www.lemoulindespres.fr

23 emplacements
Mobil-homes
Ouvert toute l’année.
Divertissements sur place : Salle de jeux avec
TV, baby-foot, jeux vidéo et table de pingpong. Aire de jeux aux normes européennes
avec balançoires et jeu à ressort. Ami(e)
s pécheur(s) à vos cannes ! Le camping
se situe à côté d’étangs où vous pouvez
assouvir votre passion dans le calme et la
tranquillité. Animations sur le camping ;
concours de pétanque, belote, et tennis de
table. Equipements : Internet gratuit en Wifi
dans tout le camping. Toutes nos parcelles
sont reliées au tout-à-l’égout. Laverie avec

Tarifs : Merci de prendre contact
avec les propriétaires
machine à laver, sèche-linge, table et fer à
repasser.

10, rue Gilles Beaurieux
59570 TAISNIERES-SUR-HON
03 27 39 40 93 / 06 20 59 15 73
campinglesnenuphars@orange.fr
www.campinglesnenuphars.com

Camping les Haies
25 emplacements
1 chalet à la
location.

Tarifs : emplacements toile 2
personnes : 8€ / jour + 5€ pour
une personne supplémentaire.
Caravane de passage : 15€ / jour
+ 4€ électricité / jour + 5€ pour
une personne supplémentaire.

Ouvert du 01 avril au 15 novembre.
Le Camping des Haies se trouve sur la rue
des Haies à Maroilles au cœur de l’Avesnois.
Campeur, mobil-homes, caravane peuvent
louer à l’année et une aire spéciale campingcar avec remplissage et vidange est à
disposition. Un chalet de 40m2 est aussi à
louer. Ouvert d’Avril à Novembre.
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Location du chalet avec
électricité 250€ le w-e / 500€
la semaine.

1020, rue des Haies
59550 MAROILLES
03 27 66 68 73 / 06 62 87 50 43
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Aire de camping-cars
BAVAY

Notes

LE QUESNOY

L’aire de camping-car se situe dans le chemin de
ronde à proximité du stade de football.

L’aire de camping et de service se situe au sein du
camping du Lac Vauban, chemin de Ghissignies.
Contact : Mairie de Bavay
03 27 63 06 74

MAROILLES

Contact : Camping du Lac Vauban
03 27 49 10 07

MAROILLES
L’aire de camping-car et de service se situe au sein
du camping des Haies.

L’aire de camping-car et de service se situe au sein
du camping de la Sablonnière.
Contact : Camping de la Sablonnière
03 27 84 74 52

Contact : Camping des Haies
03 27 66 68 73

LANDRECIES

L’aire de camping-car
se situe Avenue Dumey
Contact : Mairie de Landrecies
03 27 77 52 52
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BAVAY - LE QUESNOY - MAROILLES

DESTINATION LE PAYS DE MORMAL

Venez, vous allez aimer...

BESOIN DE CONSEILS ?

Rendez-vous à l’Office de tourisme !
Nos conseillers en séjours sont également à votre disposition pour un conseil
personnalisé selon vos besoins en terme d’hébergement.
Antenne de Le Quesnoy

Antenne de Bavay

Antenne de Maroilles

1 rue du Maréchal Joffre
59530 LE QUESNOY
Tél : 03 27 20 54 70

3 rue des Juifs
59570 BAVAY
Tél : 03 27 63 79 23

4 cour de l’Abbaye
59550 MAROILLES
Tél : 03 27 77 51 60

infotourisme@cc-paysdemormal.fr

.

www.tourisme-paysdemormal.fr

Office de Tourisme Communautaire du Pays de Mormal

REJOINGNEZ-NOUS !
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