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Au Printemps | Gîte citadin à Ath
Rue Haute 26
Ath - 7800
Téléphone de contact : +32 68 28 35 49
Téléphone de réservation: +32 495 72 20 41
https://www.auprintemps.be/

Au Printemps

Au Printemps est un gîte citadin 3 épis à Ath en province de Hainaut. Il peut accueillir
jusqu'à 8 personnes.
Aménagé dans une maison du XIXe siècle, le gîte fut la maison natale d’une violoniste
dont les compositeurs préférés ont donné leur nom aux chambres : Beethoven, Mozart,
Mendelssohn...
Ath est une ville riche en patrimoine idéalement située : à proximité, retrouvez les villes
de Tournai et de Mons, la Flandre et Lille.
Cité des Géants où il fait bon vivre, Ath vibre notamment le Jeudi de l’Ascension avec les
spectacles de rue et en août avec la célèbre Ducasse des géants, reconnue au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Composition du gîte Au Printemps
Grande maison d’époque avec tout le confort moderne : wifi, télévision
4 chambres
Salle de bains avec baignoire et douche
Salle de douche
Cuisine équipée
Chauffage central
Buanderie…

Que voir ou faire à Ath ?
La Tour Burbant
Pairi Daiza à Brugelette
L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines
Les châteaux d’Attre et de Beloeil
L'Archéosite d’Aubechies
Les randonnées dans les jolis paysages du Pays des collines
Bienvenu à Ath dans le gîte citadin Au Printemps !
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