
GÎTE CHALEUREUX À BOIS DE
LESSINES

 
2 ADULTES ET UN ENFANT* MOINS DE 12 ANS

 
 
 

Notre gite est parfaitement placé
pour vous offrir la relaxation et la
tranquillité dont vous rêvez, même
pour un week-end !
Avec l 'expérience Bed & Breakfast
que vous pouvez commander, notre
chef vous propose  différentes
formules pour vous garantir un
magnifique séjour.

-Box petit déjeuner

-Box petit déjeuner de luxe

-Box plats mijotés

-Box gourmandise

-Box apéritif

*a commander au minimum 24

heures à l ’avance.Julie, Nicolas, et Léo

 A 2 minutes du château et du bois
Parking privé gratuit
Entrée privée/ 2 terrasses
Vue sur jardin
Cuisine équipée
Wifi

Ce que propose ce logement:

Réservez dès maintenent votre
séjour en direct ou via AirBnb!

contact@dhaese-nicolas.be

+32 475 68 75 55



Pain artisanal, duo de confiture
maison, Pâte à tartiner maison,
beurre de ferme, fromage en tranche
de Thoricourt, fromage frais. 
Café, thé, lait chaud ou froid

Box petit déjeuner 12€ pp

Cette box petit déjeuner comprend:

*Services à disposition a commander 
au minimum 24 heures à l ’avance. 

Nos 
Formules*

des viennoiseries, du pain artisanal, du
beurre, duos de confiture artisanale.
Du jus d’orange frais, du café, du thé,
du lait de ferme chaud ou froid, du
cacao maison chaud.
Un assortiment de céréales, deux
yaourts artisanaux, une douceur
sucrée maison .
Assiette de charcutterie fromages

Box petit déjeuner de luxe  19€ p/p

Cette box pour deux personnes comprend:

*Possibilité d'ajouter une bouteille de champagne
35 €

Une préparation mijotée artisanale.
Accompagnée d’une variété de féculent
au choix (pâtes, quinoa, riz blanc, riz
sauvage). 

Box plats mijotés *
*Demandez nos suggestions de la semaine

Cette boite vous propose:

Cette box vous donne la possibilité de
consommer rapidement au calme un repas
sain, équilibré, de saison et ce sans souci de
préparation. 

Box gourmandise. À partir de 10€
Envie de découvrir les douceurs sucrées
de notre région, galettes, biscuits
artisanaux, chocolats, jus de fruits
locaux (pommes, pommes cerises, …).
Cet assortiment sucré peut également
vous être proposée avec un vin blanc
fruité ou un vin rosé (mis au frais)

Box apéritif. À partir de 15€
Un assortiment de préparation salé
artisanales de la région (saucisson, pâté
et terrines, biscuits salés maison. Cet
assortiment peut être accompagné d’une
bouteille de bière Brut (bière  locale) ou
d’une bouteille de champagne.

Plateau plancha ou plateau barbecue et
crudités. 
À partir de 19€/ min  10 personnes
Sur demande préalable, un plateau de
viande et un assortiment crudités
accompagné de sauce peut vous être
fourni. 
Un plat barbecue peut aussi être fourni, 
Le gite met à votre disposition les
produits (frères moine).


