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Hôtel Alcantara à Tournai
Rue Des Bouchers Saint-jacques 2
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 21
Hôtel Alcantara

26 48
Téléphone de réservation: +32 69 21

26 48
http://www.hotelalcantara.be
L'hôtel Alcantara vous ouvre ses portes dans la ville de Tournai
en province du Hainaut dans une ambiance décontractée avec
un accueil personnalisé dans une maison du 18ème siècle.
Les 25 chambres sont décorées et aménagées d'une manière
unique de manière afin que votre séjour soit reposant et agréable.

Description de l'hôtel
3 types de chambres avec salle de bain privative.
1 appart-hotel avec salon, salle de bain, cuisine et une
chambre double.
Un petit-déjeuner chaque matin.

Visiter Tournai

Tournai est une ville riche en patrimoine architectural et culturel
où vous verrez des lieux comme :
Le Musée d’Histoire militaire
Le Musée d’Histoire naturelle et Vivarium
Le Musée des Beaux-Arts
TAMAT – centre de la Tapisserie, des Arts muraux et des Arts du
tissu
L’Eglise Saint-Jacques
Le Beffroi
Cathédrale Notre-Dame de Tournai
Un séjour relax à Tournai en séjournant à l'hôtel Alcantara !
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