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Office du Tourisme de Nivelles
Rue De Saintes 48
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 84
OTN

08 64
http://www.tourisme-nivelles.be

L'Office du Tourisme de Nivelles est situé rue de Saintes, à coté de
l'arcade du même nom, non loin de la Grand Place où se trouve
son joyau, la Collégiale Sainte Gertrude.

Visiter Nivelles et ses alentours
Vous pouvez profiter de nombreuses activités dans la région
comme :
Le domaine du château de Seneffe
Le château de Bois Seigneur Isaac
L'Abbaye de Villers-la-Ville
La fondation Folon à La Hulpe
Le château d'Ecaussinnes
Rebecq, son moulin et la maison de la bière
A Nivelles, vous retrouverez également de nombreuses
animations comme des brocantes, un marché de Pâques

Gourmand, des festivités à Noël, des concerts de carillon, un
rendez-vous des artisans d'art, etc.

L'Office du Tourisme
L'objectif de l'Office du Tourisme de Nivelles est de défendre et
promouvoir l'industrie touristique locale et d'assurer aux
touristes le meilleur accueil.
Il met en évidence le patrimoine artistique, folklorique et historique
de la ville et soutient les activités susceptibles d'assurer l'intérêt
d'un séjour à Nivelles.
Passez par Nivelles lors de votre séjour en Wallonie !
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