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Chambres d'hôtes Au Petit Canteleu à Beloeil
Rue De Canteleu 19
Beloeil - 7972
Téléphone de contact : +32 476 67 81 40
Téléphone de réservation: +32 476 67 81
40
© Au Petit Canteleu

Au Petit Canteleu est une maison d'hôtes 3 épis aménagée
dans une ancienne maison en pierres du pays, dans un
hameau isolé, à proximité du Château de Beloeil en province
de Hainaut.

Description de la maison
Décoration épurée, composée d'éléments scandinaves et bois
naturel
3 chambres tout confort avec salle de bains privative
Salle à manger
Espace billard
Petit déjeuner continental
Extérieurs propices au calme et la détente : jardin, terrasse avec
pergola, étang
Il est également possible de réserver la table d'hôtes.

Les chambres du Petit Canteleu

Chambre Ciel : chambre de 3 personnes
Chambre Nature : chambre de 2 personnes
Chambre Soleil : chambre de 3 personnes

Une belle région à découvrir entre Mons et Tournai
De beaux sites sont à visiter dans ce petit coin de la province de
Hainaut :
#link[node|8923|Le jardin zoologique de Pairi Daiza]
#link[node|8779|L'Archéosite et le Musée d'Aubechies]
#link[node|10815|Le domaine du Château de Beloeil]
#link[node|41934]
#link[node|36329|Visite de Tournai hors des sentiers battus]
Un accueil chaleureux dans un endroit calme et reposant ?
C'est ici, Au Petit Canteleu !
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