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Découvrez en amoureux Tournai, la ville qui éveille
vos sens
Place Paul-emile Janson 1
Tournai - 7500
http://www.visittournai.be
visittournai

Tournai, un must pour les couples en quête de sensations et de
plaisirs. Deux fois millénaire, la ville abrite des trésors
architecturaux inestimables !
Épaule contre épaule, partez à la découverte de deux monuments
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO:
La Cathédrale Notre-Dame
Le Beffroi de Tournai
La Cathédrale vous impressionnera par ses dimensions, son
alliance harmonieuse des styles roman et gothique, et son
audace architecturale. Le Beffroi quant à lui domine la GrandPlace depuis plus de 800 ans. Sa vue panoramique sur toute
l’entité de Tournai est exceptionnelle. Du haut du clocher, une
véritable carte postale de la ville se dessine et laisse place au
romantisme… Après l’effort de l’ascension, la récompense d’un
doux moment à deux et d’une séance photos cheveux au vent !
Tournai, la ville qui éveille… tous vos sens !

Votre alter ego aime les douceurs salées et sucrées ?

Expérimentez un circuit gourmand à travers les rues
pittoresques de la Cité des 5 Clochers ! Une balade pour les yeux
et les papilles à la rencontre de ses meilleures brasseries,
boulangeries, boucheries, friteries et autres boutiques du terroir.
L'occasion de déguster des spécialités dans ses meilleurs
établissements !

Pour terminer votre découverte en beauté
Laissez-vous guider par l'Escaut, et flânez le long de ses quais
rénovés jusqu'au Pont des Trous. Admirez les façades classées, les
arbres remarquables, les ponts et bien sûr le fleuve. Faites une
halte sur un banc dans une alcôve du Quai des Salines, ou en
terrasse de l’un des nombreux cafés du Quai Marché au Poisson.
Les quais sont propices aux rencontres et offrent leur décor à une
multitude de festivités.
On vous aura prévenus, Tournai est sensuelle par essence !
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