
    
• En venant de Lille autoroute 
A25 puis sortie 12/Méteren. 
Suivre Berthen Mont des Cats

• En venant de  Dunkerque 
autoroute A25 puis sortie 13/
Steenvoorde. Suivre Berthen 
Mont des Cats

Chambres d’Hôtes

Dans les Monts de Flandre 
Au Coeur du Mont des Cats

Berthen

447, Chemin du Mont des Cats
59270 Berthen

Stéphane et Hélène Battesti 
06 15 08 36 55 

lagaronde@gmail.com
Facebook/lagaronde

Toutes les infos, photos 
et réservations sur : 
www.lagaronde.com
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• À la croisée 
des sentiers 
de randonnées 
marches &  
cyclotourismes qui 
longent la maison 
et le bois.

• Dépaysement 
total à 40 
minutes de la 
métropole Lilloise
 

• Aéroport de 
Lille-Lesquin  
à 42 km.

• Bois privé



À la croisée des sentiers de  
 randonnées marches &  

cyclotourismes qui longent la maison 
et le bois privé. Au pied de l’Abbaye 
que l’on peut admirer des chambres.

• Salon de jardin et bains de soleil 
pour la détente des Hôtes. Confort 
& Calme assurés.

• Inclus, un petit-
déjeuner savoureux 
dans le séjour avec 
cheminée ou sur la 
terrasse ensoleillée 
(plein sud)

Bienvenue à La Garonde.

Au coeur du Mont des Cats,  
à Berthen dans les Monts de 
Flandre. Stéphane et Hélène 
vous accueillent dans leur 
Maison d’Hôtes B&B.

• Grand parking privé  
devant la maison et garage 
sécurisé pour vélos et motos.

• Grand Jardin clos et bois 
privé pour ballades des 
grands et des petits.

• Séjour avec cheminée, jeu de sociétés et 
documentations régionales.

Toutes les infos, photos 
et reservation sur : 
www.lagaronde.com

• La Chambre au Bois Dormant

• Vue panoramique

• Les Moutons

• Les Daims

• Les Écureuils

4 Chambres  
 indépendantes  avec 

baignoire ou douche & 
wc privés, comprenant 
articles de toilette, savons, 
serviettes de bain.  Literie 
neuve. TV écran plat. 
Bouilloire avec thé et café. 
Possibilité lit bébé et chaise 
haute, Accès wifi gratuit.  
Vue sur l’Abbaye du Mont 
des Cats.

• En couple ou en famille, 
nos chambres répondent au 
besoin de chacun !

• Table d’Hôtes avec produits 
locaux sur réservation 

• Nombreux estaminets, 
restaurants et brasseries 
typiquement flamands à 
proximité.


