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Western-City, l’Ouest américain vous attend en
Ardenne
Rue Du Bois De La Grue 2
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 365 54 61
Téléphone de réservation: +32(0)476 76 47 03
http://www.western-city.be

Western-City

Cow-boys, indiens, shérif, saloon et toute la magie de la conquête de l’Ouest américain
vous attendent au Western-City de Chaudfontaine près de Liège.
Ce site exceptionnel vous plonge au cœur du Texas. Poussez les portes du saloon et
découvrez des spectacles western du XIXe siècle. Même la possibilité de passer la nuit
sur place s’offre à vous !

Le western est en Wallonie !
History Hall dédié aux légendes de l’Ouest américain
Spectacles western et animations musicales
Démonstrations équestres et de danses indiennes
Espace de jeux, château gonflable, mise en selles
Jeux de rôles
Crystal Palace, à louer pour l'organisation de vos fêtes privées

Des événements toute l’année
Western-City se déguise lors des grandes manifestations telles qu’Halloween, Noël ou
Pâques. Vérifiez sur le site officiel les événements prévus et leurs tarifs.

Plus besoin de prendre l’avion pour vivre le rêve de l’Ouest américain avec WesternCity !
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