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Visit'Entreprise de l'usine d'eaux Chaudfontaine
Avenue Des Thermes 143
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 361 46 11

Marco Mertens
L’usine des eaux Chaudfontaine vous ouvre ses portes dans le cadre de Visit'Entreprise.
L'occasion de découvrir une usine moderne en famille. A combiner avec une visite du
WaterHouse à Chaudfontaine.

Chaudfontaine : site de production ultramoderne
L’usine de production des eaux de Chaudfontaine est l’un des sites les plus modernes
d’Europe.
A découvrir :
La zone d’embouteillage
L’historique de l’usine depuis sa création jusqu’à nos jours
Les circuits de production
L’environnement
La politique marketing de l'entreprise

Visite combinée usine Chaudfontaine et
WaterHouse :
En prélude à la visite de l’usine de Chaudfontaine, explorez WaterHouse, une visite
ludique et didactique au fil d’un circuit rénové.

Sensibilisation au cycle de l'eau, aux enjeux écologiques de sa
consommation, à son importance pour le corps humain...
Voyage en 4 dimensions à la suite d’une goutte d’eau, depuis les
nuages jusqu’à la bouteille
Spectacle « aqua musical » en point d’orgue : composition musicale
originale, entre jets d’eau et jeux de lumières
Cette visite combinée vous offre un panorama complet de l'eau, source de vie. A faire en
famille !
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