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Gîte citadin Le Nid Cosy à Tournai, en province de
Hainaut
Boulevard Bara 25
Tournai - 7500
http://www.nidcosy.be
Luc Duval

Le Nid Cosy est un gîte citadin 3 épis pour 2 personnes, situé dans
le centre historique de Tournai, en province de Hainaut.

Logement cosy pour 2 personnes
Ce gîte vous ouvre ses portes au 3ème étage d'un immeuble de
caractère avec une vue superbe sur la ville de Tournai.
1 salle de bains avec douche (serviettes fournies, fer et
planche à repasser de table)
1 chambre séparée avec lit double (draps fournis)
1 cuisine équipée : taque vitrocéramique, four microondes combiné, frigo combiné
1 espace salle à manger
1 coin salon : TV par câble, lecteur DVD et connexion
sans fil (Wifi)

Que faire aux alentours ?
Tournai, ville d'art, compte 2 sites classés au patrimoine mondial
par l'Unesco : la Cathédrale Notre-Dame et le beffroi. Découvrez
aussi :
le musée d'Histoire et des Arts décoratifs de Tournai
et le musée de la Porcelaine
le musée des Beaux-Arts de Tournai
l'Écopark Adventures, parc accrobranche et
trampolines à Tournai
la brasserie de Cazeau à Tournai
Plongez le temps d'un week-end dans l'histoire incroyable de la
Cité des 5 clochers !
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