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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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.

Musée du Petit Format à Nismes
6 ,rue Bassidaine
Nismes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 73 01 69
Téléphone de réservation: +32 60 73 01
69
© ©WBT - Denis Erroyaux

http://www.museedupetitformat.be

Ce Musée-Valise situé à Nismes, invite les amateurs d'art à découvrir
diverses facettes de l'art contemporain à travers des collections
internationales.
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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.
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Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
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