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Office du tourisme de Beloeil
Rue De La Hunelle 12
Beloeil - 7970
Téléphone de contact : +32 69 68
95 16

WBT - J.P. Remy

https://www.beloeil.be
Situé dans la province du Hainaut, Beloeil est bien connu pour
son château et son parc. L'Office du Tourisme de Beloeil vous fait
découvrir l'offre touristique de la commune.
Cette cité princière est composée de dix villages et présente un
éventail riche et varié d’attraits touristiques, dont le Château de
Beloeil, appelé le «Versailles belge».

Les missions de l'Office du Tourisme
L'Office du Tourisme de Beloeil vous fait découvrir l'offre touristique
de la commune. Sur place, vous retrouverez :
des cartes avec les différents circuits de randonnées à
pied ou à vélo
des informations sur les attractions touristiques,
événements, musées, sites, points de vue, etc.
Un point de relais Bienvenue Vélo
location de vélos électriques

A faire dans les alentours
Le Domaine du Château de Beloeil, le Versailles belge
L'Archéosite et Musée d'Aubechies
Le Musée de la Bonneterie et du négoce de la toile
L'office du tourisme de Beloeil, un espace convivial pour
répondre à vos demandes !
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