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Musée de la Ville d'eaux à Spa
Avenue Reine Astrid 77/b
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77
D. Houbrechts

44 86
https://www.spavillaroyale.be/

Dans l'ancienne Villa Royale, résidence de la deuxième reine des
Belges Marie-Henriette, le Musée de la Ville d’eaux vous dévoile
l'histoire de Spa.
Boîtes et Jolités de Spa en vente à La Boutique de Wallonie.

Expo permanente : 'Spa Story', une histoire qui coule
de source
Aujourd’hui nom commun, Spa est synonyme d’espace de bienêtre où l’eau joue un rôle primordial.
Pourquoi ce bourg, inconnu avant le XVIe siècle, a-t-il acquis cette
renommée internationale et peut-il prétendre aujourd’hui au label
UNESCO ?
Eaux minérales, jeux de hasard, bobelins illustres et jolités de Spa
s’entremêlent pour conter cette histoire passionnante, qui coule
de source…

Le Musée du Cheval
Autre expo permanente à voir dans les anciennes écuries, le
Musée du Cheval fait découvrir un passé hippique
exceptionnel. Les activités équestres de Spa y sont représentées
par un nombre important d'objets.
Au rez-de-chaussée, l’espace muséal retrace le parcours
étonnant du berceau du thermalisme moderne devenu « Café de
l’Europe » et « Perle des Ardennes ». Documents authentiques,
objets rares et vidéos rythment votre visite.
Diverses animations sont proposées durant l'année :
Marmaille&Co, Journées du Patrimoine, Nuit de l’Obscurité...

Billets combinés
Une offre de billets combinés vous permet de visiter le Musée de la
Ville d'Eaux et le Musée de la lessive à Spa pour un total de 6€ !
Passez une journée rafraîchissante à Spa !

Accessibilité PMR
Seuls les expos permanentes et le parc sont accessibles.
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