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L'Appart binchois | Gîte urbain à Binche
Avenue Charles Deliège 69
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 497 53
96 87
http://lappartbinchois.be/
L'Appart binchois est un gîte urbain entièrement rénové (2020),
équipé et spacieux. Il est aussi idéalement situé au centre de
Binche, à proximité des commerces et des services.

Logement spacieux et indépendant tout confort
Le logement est spacieux et décoré avec soin. Ce sont 140 m2
indépendants tout confort dans une athmosphère chaleureuse,
pour 2 à 4 personnes :
2 chambres
1 salle de bains
1 cuisine équipée
1 salle à manger
1 mezzanine

Que faire aux alentours ?

Célèbre pour son carnaval, la ville de Binche a de nombreux
atouts à partager avec vous :
ses remparts et son beffroi
le Musée international du Carnaval et du Masque
la brasserie La Binchoise (à 5 minutes à pied)
son marché le samedi matin
son théâtre.
Il est également possible de louer des vélos à l'office du tourisme
située à 300 m du gîte, pour de belles balades sur les chemins de
campagne.
Envie d'une escapade dans une petite ville de campagne ?
L'Appart Binchois, à 15 kilomètres de Mons, vous accueille en
famille ou entre amis, dans un décor propice au bien-être.
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