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Chambre d’hôtes 76tour à Charleroi
Boulevard Pierre Mayence 76
Charleroi - 6000
Téléphone de contact : +32 473 55
31 00

Olivier RAYP Studio Bilande

Téléphone de réservation: +32 473

55 31 00
http://76tour.be/
76tour vous propose 2 chambres d’hôtes dans le centre-ville de
Charleroi. Laissez-vous charmer par le style Art Déco de la
maison et la facilité d’accès des lieux vers les attractions de la
ville, la gare et l’aéroport.
Confortable et calme, le logement vous donne accès à un petit
jardin.

En face de la tour
Le 76tour tire son nom de la grande tour située juste en face, qui
abrite le commissariat de police de Charleroi.
Orientées vers le jardin et sa terrasse, les 2 chambres
communiquent avec une salle de bains commune.

Un logement facilement accessible

A quelques minutes de la station de métro, 20 minutes
de marche de la gare
Navettes régulières de la gare vers l’aéroport de
Bruxelles Charleroi sud
Parking (payant) à proximité

Que faire à proximité du 76tour ?
Profitez d'un maximum d'activités culturelles et de visites à
Charleroi comme :
Musée d'Art de la Province du Hainaut à Charleroi
Circuits vélo dans le Hainaut
Musée de la photographie à Charleroi
Un séjour au coeur de la ville industrielle de Charleroi !
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