LA PROVINCE DE LIÈGE... SURPRENANTE !
2 jours/1 nuit
Ce qui vous attend…

L’Opéra Royal de Wallonie,
l’une des trois prestigieuses maisons d’opéra de Belgique,
au rayonnement international. Il dispose d’une salle de plus
de 1000 sièges et sa machinerie de scène est l’une des plus
modernes au monde !
Le Grand Curtius,
du nom d’un célèbre munitionnaire liégeois, Jean de Corte
dit Curtius. Cet ensemble muséal de 5.000 m² rassemble les
collections d’art religieux et d’art mosan, d’armes, d’arts
décoratifs, de verre et d’archéologie.
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L’Abbaye de Stavelot,
fondée au VIIe siècle. Elle accueille trois pôles d’intérêt
touristique : le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps, le
Musée Guillaume Apollinaire et le Musée historique de la
Principauté de Stavelot-Malmedy.
Le Malmundarium,
ancien monastère fondé en 648 par les moines Bénédictins.
Ce site est une attraction touristique majeure présentant
sur 3000 m², l’histoire, le folklore et les anciennes industries de la région.

©

M

ar
cV
er

po

or

te
n

-V
ille

de

Liè

ge

La Brasserie C est située au pied des escaliers de Bueren, dans l’ancien béguinage
du Saint-Esprit. La brasserie C produit la Curtius, une bière blonde
au goût léger et aux saveurs
rafraîchissantes, mentionnée dans le célèbre Wall
Street Journal pour
ses qualités.

© Brasserie C

Liège,
première ville touristique wallonne fondée par Notger au
Xe siècle. La Cité ardente possède un riche patrimoine culturel et architectural dont attestent son cœur historique, ses
Coteaux de la Citadelle (trois étoiles au Guide Michelin) et
aujourd’hui sa gare TGV de S. Calatrava.
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© Jacques Croisier - Opéra Royal de Wallonie-Liège

Eupen,
capitale de la Communauté Germanophone de Belgique.
Située sur la Vesdre, Eupen doit sa richesse à l'industrie
textile. La ville est jalonnée de somptueuses
maisons patriciennes, d'églises et de fontaines.

PROGRAMME :

1 Grand Curtius à Liège
2 Opéra Royal de Wallonie à Liège
3 Brasserie C

Jour 1 : Liège

4 Circuit de Spa-Francorchamps
5 Abbaye de Stavelot

• Tour de Liège en car (1h)
• Visite de la salle de spectacle et des coulisses de l’Opéra
Royal de Wallonie, apéritif au foyer (1h30)
• Déjeuner aux spécialités locales
• Découverte des collections du Grand Curtius (1h30)
• Visite guidée de la Brasserie C avec dégustation (1h15)
• Dîner et nuitée à Liège

Jour 2 : Liège / Stavelot / Spa-Francorchamps /
Malmedy / Eupen
• Visite du musée du Circuit de Spa-Francorchamps
à l’Abbaye de Stavelot (1h30)
• Petit tour sur le Circuit de Spa-Francorchamps
• Visite du Malmundarium (1h30)
• Tarte & café
• Tour de ville d'Eupen (1h)

VALIDITÉ
Groupes de min. 20 personnes

• Guide-accompagnateur (FR/EN/NL ou DE) tout au long du
séjour (optionnel)
• Gratuité pour le responsable du groupe et le chauffeur
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AVANTAGES

4
Et pour l’événementiel, ne manquez pas...
• Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 (août)
• Les événements sur le circuit de Spa-Francorchamps
• RECIPROCITY - Triennale Internationale du Design à Liège
(tous les 3 ans, en octobre)
• La Nocturne des Coteaux de la Citadelle à Liège (octobre)
• Liège Cité de Noël - Village de Noël

© FTPL - Yves Gabriel

Tous nos programmes sont modulables.
Contactez-nous sans plus attendre pour une offre
adaptée aux besoins de votre groupe !
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Information
et réservation
Information
et réservation
: :
Fédération
du Tourisme
la Province
de Liège
Fédération
du Tourisme
de ladeProvince
de Liège
Département
réceptif
(Ardenne
Incoming)
Département réceptif (Ardenne Incoming)
Céline
Lennertz
Corinne
Grenier
Céline
Lennertz
Corinne
Grenier
95 25
95 36
+32+32
(0)4(0)4
237237
95 25
+32+32
(0)4(0)4
237237
95 36
ming@liegetourisme.be
incoincoming@liegetourisme.be
www.liegetourisme.be/fr/decouvrir/incoming
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• La Biennale Internationale de la Photographie et des Arts
visuels de Liège (toutes les années paires à Liège, en mars)
• Les Classiques Ardennaises (avril)
• La Biennale Internationale de la Gravure Contemporaine
(toutes les années impaires à Liège, de la mi-mars à la
mi-mai)
• Les Festivités du XV Août en Outre-Meuse

