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Hôtel & restaurant Auberge Le XIXème à Thulin
Place De Thulin 2
Hensies - 7350
Téléphone de contact : +32 65 65
01 56
Téléphone de réservation: +32 65
65 01 56
http://www.auberge-le-XIX.be
L’Auberge Le XIXème est une maison de caractère située à Thulin
et qui propose, à ses hôtes, des chambres confortables ainsi
qu'un restaurant-brasserie dans la province du Hainaut.

Un accueil chaleureux dans un cadre paisible
Les chambres de l'hôtel sont confortables et disposent de tout le
matériel nécessaire à votre confort pour que vous puissiez passer
une nuit reposante.

Un restaurant qui apporte fraîcheur et qualité
Depuis 1985, la famille Dupont a ouvert un restaurant de cuisine
traditionnelle. Alliant amour du métier et savoir-faire, le chef et son
équipe vous mijotent ses meilleurs plats à partir de produits

locaux et du terroir afin de vous faire goûter aux délices du
Hainaut.

Un petit magasin de produits régionaux
Une belle sélection de vins
Un assortiment d'huiles
Des gourmandises comme par exemple les chocolats
Druart

Nature, patrimoine, culture vous attendent
La province du Hainaut est riche en curiosités touristiques. Non loin
de l'hôtel, vous pourrez visiter :
Le Jardin zoologique de Pairi Daiza
Circuit - A la découverte du patrimoine de l'UNESCO
à Mons
Le Domaine du Château de Seneffe
Les Jardins du Château des Ducs de Havré
Un séjour agréable dans une maison de caractère en province
de Mons !
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