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Les chambres d'hôtes 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 4 365 54 61
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Monument Valley et Goldmine, 2 chambres d’hôtes originales qui vous transporteront
au Far West, mais sans voyager trop loin. Découvrez-les au cœur de Western City à
Chaudfontaine.
Sur les hauteurs de la deuxième ville thermale de Wallonie, à environ 10 km de Liège,
laissez-vous tenter par un séjour insolite dans une de ces chambres et lancez-vous à la
conquête du Wild West.
Profitez de tout leur confort à l'intérieur, et d’un agréable jardin avec mobilier et jeux à
l'extérieur.
Ces petites pépites de la vie des pionniers vous accueillent 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 et un spectacle chaque
dimanche de fin mai à début octobre.
Vous y trouverez 2 logements supplémentaires :
Tombstone, un studio 100 % cowboy
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 ? La Cité Ardente,
Liège, est à quelques kilomètres.

Château des Thermes de Chaudfontaine
Archéoforum de Liège
Vous serez au cœur d'une des plus belles régions de Wallonie, l'Ardenne.
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