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Avant d'être mise en bouteille, l'eau minérale naturelle de Spa
parcourt un très long voyage souterrain. Dans le centre de visite,
baptisé Eaudyssée, découvrez toutes les étapes de ce voyage
purifiant.

Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie

L' Eaudyssée à Spa | Visit’Entreprise

Watch on

L’aventure étonnante de la source d’eau jusqu’à la
bouteille
L’Eaudyssée de Spa vous propose un voyage magique qui vous
dévoile les secrets de la pureté des eaux minérales naturelles de
Spa, de leur percolation à leur filtration en passant par leur
protection.
Différents thèmes sont abordés :
l’eau comme boisson vitale.
comment une goutte d’eau de pluie devient une eau
naturellement pure.
la protection du cycle de l’eau et des ressources
naturelles.
l’embouteillage, avec vue sur les lignes de production.
les marques Spa.
Ce centre se trouve dans le site d’embouteillage, avec vue
panoramique sur les lignes de mise en bouteille de l'eau naturelle
de Spa.
Le chemin de l’eau minérale naturelle de Spa jusqu'à votre verre.
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