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Gîte Binchois | Gîte citadin au coeur de Binche
Rue Des Ecoliers, 1
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 495 58
35 83

Gîte Binchois

http://www.gite-binchois.be/gitebinchois/Gite.html
Le gîte Binchois se situe au centre historique de la cité de Binche
et donne vue sur la Grand'Place.

Description du gîte
L'appartement se situe au 5e étage d'un bâtiment (appelé Le
Voltaire) et dispose de :
une cuisine
deux chambres (une double et une simple)
une salle de bains
une mezzanine avec salle de détente et lit d'appoint
une grande terrasse avec vue imprenable sur la ville
et ses environs

Situation du gîte

Vous découvrirez l'histoire de la ville de Binche, son folklore et son
célèbre carnaval :
Visite guidée de la ville
Le Beffroi de Binche
Le Musée International du Carnaval et du Masque de
Binche
Catherine et Jules vous accueillent chaleureusement. Jules vous
raconte ses 40 années en tant que gille de Binche ! Un véritable
moment de partage.
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