Bons de réduction 1+1 gratuit sur visites
et séjours en Wallonie
Téléchargez les bons de réduction 1+1 gratuit en Wallonie et profitez d'1 entrée
gratuite pour 1 entrée payante ou encore d'1 nuitée gratuite pour 2 nuitées réservées.
Retrouvez, ci-dessous, la liste des activités et séjours 1+1 gratuit en Wallonie.
N'hésitez pas à télécharger l'ensemble de nos #link[taxonomy_term|3058|bons de
réduction] et notre #link[node|32226|brochure gratuite Escapades en Wallonie].
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Le site minier du Bois-du-Luc, témoin exceptionnel de
l'ère industrielle
Rue Saint-patrice 2b
Houdeng-aimeries (la Louvière) - 7110
Téléphone de contact : +32 64 28 20 00
http://www.boisduluc.com
© ©WBT - SPRL Cernix-Pierre Pauquay

Le Bois-du-Luc est un témoignage exceptionnel de l'ère industrielle.
Exceptionnel par l'intégrité et l'authenticité de son héritage
patrimonial. Le site minier du Bois-du-Luc est une des plus
anciennes sociétés charbonnières d'Europe représentant la plus
lointaine structure capitaliste. A découvrir aussi en nocturne.

Croco Express, train touristique des Lacs de l'Eau
d'Heure
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21 13
http://www.lecrocodilerouge.be
© ©Crocodile Rouge - Jean-Francois Baelden

Découvrez les Lacs de l'Eau d'Heure et ses environs à bord du Croco
Express, le train touristique des plus grands lacs de Belgique.

Musée de la Vie Rurale à Huissignies, traditions et vie
d'autrefois
Rue Augustin Melsens 28
Huissignies (chièvres) - 7950
Téléphone de contact : +32 69 68 61 80
http://www.musee-huissignies.com

© © WBT - Olivier Legardien

Dans ce musée, situé dans le province du Hainaut, le temps semble
s'être arrêté. Plus de 40 salles nous racontent la vie d'antan à une
époque où tout était différent....
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Musée Hergé à Louvain-la-Neuve
Rue Du Labrador 26
Louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 48 84 21
http://www.museeherge.com
© ©AtelierChristian dePortzamparc–HergéMoulinsart

Le Musée Hergé est une visite BD incontournable en Belgique.
Découvrez la vie et l'œuvre du génial auteur belge Georges Remi, le
papa de Tintin.

Musée Wellington à Waterloo, musée de la bataille de
1815
Chaussée De Bruxelles 147
Waterloo - 1410
Téléphone de contact : +32 2 357 28 60
http://www.museewellington.be
© ©WBT - Bruno Dalimonte

Au cœur de Waterloo se trouve le musée Wellington, ancien relais
postal qui servit de Quartier Général au duc de Wellington,
commandant des Forces alliées les 17 et 18 juin 1815.

Floréal Le Panoramique, Domaine de vacances à
Tournai
Place 2
Mont-saint-aubert (tournai) - 7542
Téléphone de contact : +32 69 89 16 16
Téléphone de réservation: +32 69 89 16
16
© ©Floréal

http://www.florealgroup.be/page/mont-saint-aubert.html

Le centre de vacances Floréal Le Panoramique vous propose un
logement de qualité à prix d'amis dans un cadre de naturel
exceptionnel au sommet du Mont-saint-Aubert, à 5 minutes de
Tournai.
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L'Abbaye de Stavelot, mariage surprenant entre
patrimoine et aventure
Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 86 27 06
http://www.abbayedestavelot.be
© © WBT - J.P. Remy

L'Abbaye de Stavelot, fondée en 651 est un lieu de culture
inhabituel, avec sa touche étonnante de modernité par la descente
en tyrolienne depuis la tour.

Grotte de Comblain à Comblain-au-Pont
Rue Des Grottes 46
Comblain-au-pont - 4170
Téléphone de contact : +32 4 369 26 44
http://www.grottedecomblain.be
© © Bernard Jacqmin

La Grotte de Comblain, classée cavité souterraine d’intérêt
scientifique, se situe sur les hauteurs du village de Comblain-auPont, dans la province de Liège.
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Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui vous
intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
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