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En pénétrant dans la Villa 1900, vous êtes en 1900 à
la Belle Epoque
Rue De La Chaussée
Waulsort - 5540
Téléphone de contact : +32 470 46 26 99
http://scrlfsnow.e-monsite.com/pages/villa-1900
Projet - NOW
Bien plus qu'un musée, la Villa 1900 possède le don de vous transporter dans une
époque disparue. Véritable témoin de la Belle Epoque de la région mosane, elle vous
accueille dans un décor hors du temps, une bulle temporelle. La Villa se veut un espace
de rencontres, de culture, de formation et d'expérimentation.

Villa 1900 & passage d’eau

Sous le toit de la Villa 1900, vous trouverez différentes ambiances : une brasserie et un
salon de thé, un restaurant et un magasin d'alimentation locale et bio, des produits
pour personnes allergiques ou vegan, une boutique d'artisanat et souvenirs, des
ateliers, des salles de réunions...
Véritable lieu de vie pour les habitants de Waulsort, la Villa 1900 se présente comme une
place de villa où tous peuvent se rencontrer, discuter, boire un verre ou partager un bon
moment.

Au-delà de l'architecture, une ambiance
L'architecture de la Villa 1900, à la croisée du style mosan, de l'Art nouveau et de l'Art
déco, se laisse découvrir librement dans les pièces du bas, ouvertes gratuitement au
public.
La brasserie-restaurant participe pleinement à cette atmosphère particulière : le
personnel est habillé dans le style de l'époque et l'on y sert le thé et le café dans un
service de porcelaine digne des "dinettes" de nos grands-mères. La cuisine est faite à
l'ancienne, à base de produits frais, et à la demande.
Accordez-vous une parenthèse hors du temps à la Villa 1900.
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