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Situé dans la Galerie des Halles, à côté des guichets de la SNCB,
l'office du Tourisme-Inforville vous accueille et vous informe sur
les choses à faire et à voir à la ville d'Ottignies-Louvain-laNeuve.

Louvain-la-Neuve et ses curiosités
Partez à l'assaut de la cité étudiante, connue pour ses musées, son
dynamisme et son coin de verdure autour du Lac.
Parmi ses incontournables :
Le Musée Hergé
Le Musée L
Le Golf Club de Louvain-la-Neuve
The Vex, le centre de réalité virtuelle
Autour de la ville, ne manquez pas :

L'Abbaye de Villers-la-Ville
Walibi et Aqualibi
Le Château d'Hélécine
La Fondation Folon et le Château de la Hulpe

L'Office du Tourisme
Il vous informe sur ce qu'il y a à faire dans la ville piétonne et vous
aide à préparer votre découverte de la cité et de ses alentours.
Vous pourrez :
recevoir des plans et des brochures sur Louvain-laNeuve
réserver votre visite guidée
acheter des souvenirs
voir des expositions
louer des tablettes numériques pour découvrir la ville
etc.
Une excursion au coeur du Brabant wallon vous attend !
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