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Tombstone : le studio cowboy de Western City à
Chaudfontaine
Rue Du Bois De La Grue 2
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 365 54 61
Téléphone de réservation: +32 476 76 47 03

Western City à Chaudfontaine

http://www.western-city.be

Western City vous invite à vivre le Far West à Chaudfontaine. Découvrez son studio pour
2 personnes… Ambiance cowboy garantie !
Tombstone est un meublé de vacances 3 clés, avec ses décors et son atmosphère
typique, qui vous offre tout le confort moderne :
1 chambre double
1 salle de bains avec douche multi-jets
1 salon avec salle à manger et cuisine équipée
À l’extérieur, vous pouvez profiter d’un agréable jardin avec mobilier et jeux.
Cette petite pépite de la vie des cowboys vous accueille dans le domaine Western City,
une attraction inspirée de l’Ouest Américain proposant, parmi une myriade d’activités,
un véritable saloon, des promenades à cheval ainsi qu’un spectacle chaque dimanche
de fin mai à début octobre.
Vous y trouverez 3 logements supplémentaires :
Monument Valley et Goldmine, 2 chambres d’hôtes doubles
Sixties, un studio sur le thème des années 60

Que faire autour du Western City ?
Comment visiter Chaudfontaine et ne pas être tenté par ses thermes ? Sans oublier le
casino. La Cité Ardente, Liège, est à quelques kilomètres et vous invite à partager son

ambiance festive, culturelle et son dynamisme.
Vous êtes au cœur d'une des plus belles régions de Wallonie, l'Ardenne. N'hésitez pas
à explorer ses belles forêts à pied ou à vélo.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

