
Une adresse secrète et insolite...



John Latham
Petite longère de 30M2 de plain
pied à l’atmosphère feutrée et
chaleureuse dans l’ancienne écurie.

Exclusivement pour 1 à 2 
personnes,
à partir de 110 euros la nuit.

Petit déjeuner inclus.

Thomas Bewick
Chambre de 30M2 de plain pied
brute et naturelle dans l’ancienne
grange.

Exclusivement pour 1 à 2 
personnes,
à partir de 110 euros la nuit.

Petit déjeuner inclus.

John James Audubon

Chambre de 30M2 de plain pied à
l’identité naturaliste dans l’ancienne
grange.

Exclusivement pour 1 à 2 
personnes,
à partir de 110 euros la nuit.

Petit déjeuner inclus.

Tory Petersen

Petite maison de 53M2 de plain 
pied
à l’évocation scandinave dans
l’ancien pigeonnier.

Jusqu’à 4 personnes, à partir de
140 euros la nuit. 

Petit déjeuner inclus.

Pour votre confort, les chambres sont équipées de lits King size, petit salon, produits d’acceuil aux huiles essentielles biologiques, livres, magazines, 
TV, cafetière Nespresso et Thé Lov organic. Une cuisine indépendante entièrement équipée est à votre disposition.
 
A la recherche d’activités, réservez votre week-end éphémère sur www.unmatindanslesbois.com



Vous voici en pleine nature au coeur de la Côte d’Opale dans l’arrière pays du Touquet, à proximité de Montreuil sur mer 
et de la baie de Somme pour un séjour en chambre d’hôte. Découvrez une adresse secrète et insolite dans un cadre naturel 
préservé, calme et confortable, propice aux plus belles nuits.

Notre gentilhommière du 17ème siècle et ses dépendances, érigées sur près de 5 hectares de bois, vergers et clairières, sont 
dorénavant devenues une chaleureuse demeure d’hôtes.
 
L’écurie, la grange et le pigeonnier, ont laissé place à 4 suites au confort haut de gamme. 
 
Vous pourrez à loisir profiter de la piscine, bouquiner sous un arbre centenaire, admirer notre joli point de vue et vous 
surprendre à rencontrer écureuils, chevreuils, faisans, lièvres, busards et chouettes hulottes !
Profitez également des alentours , enfourchez nos vélos et parcourez les chemins de campagne, jumelles et guides 
ornithologiques en poche !

Printemps, été, automne, hiver, venez vivre un matin dans les bois au domaine du Fresnoy



Le domaine du Fresnoy
100, impasse du Fresnoy
62990 LOISON SUR CREQUOISE

tél.: +33 (0)321 057 432
port.: +33 (0) 652 895 556

e-mail : info@unmatindanslesbois.com
www.unmatindanslesbois.com
facebook.com/unmatin
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