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L'Office du Tourisme d'Hastière-sur-Meuse vous procure
toutes les informations nécessaires à votre séjour en bord de
Meuse.

Découvrir Hastière et ses environs
Hastière est une commune verte riche en espaces préservés où
vous pourrez faire de magnifiques balades. Vous retrouverez aussi
une belle diversité de sites culturels, historiques et
patrimoniaux.
#link[node|9559|Le Château de Freÿr-sur-Meuse]
#link[node|10079|Abbatiale romane d'Hastière]
#link[node|39207|Balade pédestre insolite à Waulsort]
#link[node|36319|Le passeur d'eau à Waulsort]

L'Office du Tourisme
Le but de cet Office du Tourisme est de promouvoir le tourisme
dans l'entité d'Hastière et d'informer les touristes sur le patrimoine
naturel et culturel de l'entité. Une multitude de services vous seront
proposés :

des conseils personnalisés
un grand choix de dépliants, plans, informations touristiques
des cartes de promenades
etc.
Passez un séjour inoubliable dans cette magnifique région de
Wallonie !
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