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Gîte rural Au Gîte de Binche à Binche
Avenue Marie-josé 37
Binche - 7130
Téléphone de contact : +32 476 60 21 39
Téléphone de réservation: +32 476 60 21
39
© WBT - David Samyn

http://www.augitedebinche.be/

Ce gîte citadin pour 8 personnes se situe dans un rue calme
de la ville de Binche. La maison se compose de 4 chambres
thématiques et d'un jardin romantique.
Aménagé dans une grande villa, à seulement 10 minutes de la gare
de Binche, le gîte vous propose des chambres à la décoration
personnalisée.

Description de la maison
Elle dispose de :
4 chambres et 3 salles d'eau dont une dotée d'un spa.
1 salon avec salle à manger et feu ouvert et veranda.
1 cuisine équipée avec, entre autres, four, frigo et lave-vaisselle.
Accès à une buanderie avec lave-linge et séchoir.
La maison compte également un jardin paysager, véritable coup de
cœur. Mais aussi une terrasse meublée, une véranda et un barbecue.
Un parking est également à votre disposition.

Activités et loisirs à proximité du gîte

Pendant votre séjour, vous aurez l'opportunité de découvrir la ville
des Gilles au Carnaval de Binche. La cité regorge de curiosités
touristiques et reconnues par l'UNESCO.
#link[node|12799|Musée International du Carnaval et du
Masque]
#link[node|10127|Le Beffroi de Binche]
#link[node|9774|Visite guidée de la ville de Binche]
Un week-end en famille dans une maison authentique et
unique vous attend !
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