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Office du Tourisme de Tournai - Visit Tournai
Place Paul-emile Janson 1
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 22 20 45
http://www.visittournai.be
WBT - J.P. Remy
Située dans la province du Hainaut, Tournai est l'une de plus anciennes villes de
Belgique. L'office du tourisme de Tournai vous dévoile ses trésors.
Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie
Tournai est une ville d'art et d'histoire qui peut se vanter de posséder 2 monuments
classés au patrimoine mondial de l'Unesco. L'office du tourisme de Tournai vous
accueille dans le quartier Cathédrale. Il vous guidera vers les plus beaux trésors de
Tournai et de la Wallonie Picarde.
L'office du tourisme propose aux visiteurs :
Des renseignements pratiques sur les attractions et visites à Tournai.
Le City Pass Tournai, la visite audioguidée de la ville et l'application
mobile Visit Tournai.
1 salle de projection et 2 films dédiés respectivement à l'histoire de la
Cathédrale aux 5 Clochers, reprise sur la liste du Patrimoine Mondial de
l'Humanité de l'UNESCO. Films « De la Pierre au Ciel » et « Le Couloir du
Temps ».
1 boutique avec un large assortiment de produits du terroir
1 espace détente avec connexion Wifi gratuite et tablettes tactiles
1 salle d'expositions et 1 auditorium de 80 places
L'office du tourisme de Tournai, un espace convivial pour répondre à vos demandes.
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