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Gîte rural A la Pavée à Bury, de 5 à 9 personnes
Chaussée De La Barrière 6
Bury - 7602
Téléphone de contact : +32 477 93
83 21
https://a-la-pavee.webnode.be/
À la Pavée est un gîte rural 3 épis situé à Bury, à proximité de
Péruwelz. Cette belle bâtisse en brique typique de la région
accueillera vos réunions familiales ou séjours entre amis.

Un séjour familial ou entre amis
Le gîte A la Pavée se compose de 5 chambres, 4 doubles et 1
individuelle.
Salon, cuisine équipée, salle à manger, 1 salle de bain (avec bain
et douche) et 1 salle de douche.
Jardin à l'arrière du gîte.
À la Pavée est un gîte rural 3 épis idéal pour vous réunir, passer
d'agréables moments et vous créer de nouveaux souvenirs.

Découvrez la région du Tournaisis
Découvrez le Parc Naturel des Plaines de l'Escault, un parc naturel

qui met en avant les territoires ruraux. Promenez-vous en vélo ou à
pieds dans les campagnes entourant votre gîte.
Tournai n'est qu'à quelques kilomètres, avec son histoire et ses
traditions, ses fêtes et son Beffroi (monument classé au
patrimoine de l'UNESCO). Le château de Beloeil, Pairi Daiza,
l'Hôpital Notre-Dame à la Rose ou le Parc Naturel du Pays des
Collines, les visites ne manquent pas.
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