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Au cœur de l'Europe, proche de Maastricht, d'Aachen et de
Bruxelles, la Province de Liège dispose d'un réseau de
communication remarquable.
Connue pour ses thermes, sa capitale d'Art et d'Histoire, sa
diversité culturelle et économique, son folklore et sa gastronomie,
la province de Liège vous accueille dans un territoire riche en
découvertes.
La Fédération du Tourisme à Liège vous informe sur :
Les activités et loisirs
Les musées et le patrimoine
La nature (Haute Ardenne, Fagnes, Condroz, Hesbaye,
Pays de Herve, vallée de la Meuse...)
Les balades et croisières
Les hébergements
La gastronomie
Le calendrier des événements (Grand Prix, Festivals,
classiques cyclistes...).

Pour découvrir les actualités de la ville et de la province, n'hésitez
pas à vous rendre sur leur site internet.
Que ce soit pour visiter, se détendre ou faire du shopping, il y
aura toujours une activité à faire à Liège.
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