
 
Hébergement traditionnel 

Formules spéciales évènements 
Mariage 

Ballades VTT  
Baptême poney 

 

  Toute l’année . . .     

Lune et Miel 
 

Pour un jour, un week-end, une semaine ou plus … 
composez votre séjour ! 

Les formules Lune et Miel : 
 

Hébergement traditionnel : 
  Premier simple ou double, Lune, Miel  
ou la Suite parentale,  faites le choix de votre chambre 

 

Lune de Miel* : 
  Nuit de noces, St Valentin, Anniversaire de mariage ... 

Décoration spécifique ‘’thème Lune de Miel’’, champagne pour 

2 personnes°, fruits et chocolats, petit déjeuner Room Service 
 

Table d’hôtes* : 
 Réservez vos couverts  pour  le diner 

 Commandez votre panier ‘’pique-nique’’ 

 

Extras** : 
Gite et couvert pour les cavaliers et leurs montures, 
Ballades, spécialités régionales à emporter ... 

Tél. 06 84 50 83 01 

Courriel : lune.et.miel@free.fr 

Site web     http://lune.et.miel.free.fr 

103, rue de Prayelle  59271 VIESLY 

Hébergement 
Chambre 

Nb de  
personnes 

Tarifs  
Petit Déjeuner   

compris 

 Premier Simple 1 35 €  

 Premier Double 2 45 €  

 Chambre Lune 
 avec salle de douche 

2 55 €  

 Chambre Miel  
 avec salle de bains Jacuzzi 

2 65 €  

 Suite parentale Lune 2+2 95 €  

 Formule Lune de Miel 
 Chambre Lune 

2 69 € 

 Formule Lune de Miel & SPA 
 Chambre Miel 

2 79 € 

Tarifs valables au 02/01/2011 ** Conditions  ‘’Séjour’’ ** 

   A proximité … 

  à environ 15 mn ou moinsà environ 15 mn ou moins  

Caudry et le musée de la DentelleCaudry et le musée de la Dentelle  

L’incontournable Musée Matisse de Le CateauL’incontournable Musée Matisse de Le Cateau  

Cambrai, ville d’Arts et d’HistoireCambrai, ville d’Arts et d’Histoire  

  à environ 30 mnà environ 30 mn  

Valenciennes, musée des Beaux Arts, Valenciennes, musée des Beaux Arts,   

Arras, Douai , le site historique et minier de LewardeArras, Douai , le site historique et minier de Lewarde  

Le Quesnoy, Maubeuge, l’Avesnois et ses nombreux sites Le Quesnoy, Maubeuge, l’Avesnois et ses nombreux sites 
typiques, forêts, golf … vous attendent aussitypiques, forêts, golf … vous attendent aussi   

  à environ 45 mn et plusà environ 45 mn et plus  

Lille, capitale régionale, Lille, capitale régionale,   

La Côte d’Opale, la Belgique touristique …La Côte d’Opale, la Belgique touristique …   
  

Avec le concours de vos hôtes, baptême Poney ou ballade VTT, Avec le concours de vos hôtes, baptême Poney ou ballade VTT, 
faites de votre séjour une collection de moments inoubliables.faites de votre séjour une collection de moments inoubliables.  

Vos questions sont les bienvenues, contactezVos questions sont les bienvenues, contactez--nous.nous.  

°   à consommer avec modération 
*   Sur réservation et avec hébergement 
** Nous consulter pour les tarifs et disponibilités 

Chambres d’hôtes 
à Viesly 
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Dans le respect des traditions de notre belle région : 

« Vous accueillir, au delà d’un métier, c’est un plaisir... » 

Classique et élégante — Douche et WC privés Douceur et Romantisme — Salle de bains La table d’hôtes — Petits déjeuners et repas 


