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Floréal Le Panoramique | Domaine de vacances à
Tournai
Place Du Mont Saint-aubert 2
Tournai - 7542
Téléphone de contact : +32 69 89 16 16
Téléphone de réservation: +32 69 89 16 16
http://www.florealgroup.be/page/mont-saint-

Floréal

aubert.html

Situé au sommet du Mont Saint Aubert, à quelques minutes de Tournai, le Floreal
Panoramique est le lieu idéal de détente dans un cadre naturel exceptionnel.
Le Floréal dispose de 46 chambres spacieuses et bien équipées en formule hôtel avec
Wi-Fi et balcon.

Détente et gastronomie
Sa toute nouvelle brasserie vous permet de déguster, en toute décontraction, des
valeurs sûres de la cuisine belgo-française.
Pour tous ceux qui cherchent un endroit paisible pour passer des vacances familiales
ou un week-end au grand air, accompagnés de jeunes enfants, le Panoramique offre
de multiples possibilités : un parc fermé de 2 hectares avec mini-golf, terrain de tennis,
luge d'été et plaine de jeux.
Ce centre est détenteur du label « Bienvenue Vélo », c'est-à-dire, il propose un accueil,
des services et des équipements adaptés aux besoins des cyclotouristes.
Ne tardez donc pas à réserver vos vacances au Floreal !
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