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La Wallonie en couple | Découvrir et
s’évader à deux
En Wallonie, certains hauts-lieux d’art et de culture se plaisent à l’idée de vous
faire vivre des moments inoubliables en amoureux. Envie d’un séjour évasion en
pleine nature, d’activités insolites ou de détente à vivre rien qu’à deux ?
La Wallonie regorge d’idées pour vous ressourcer.
Découvertes originales en perspective !

Vivre une journée inoubliable rien qu'à deux à l'Abbaye de
Stavelot
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La Fondation Folon en amoureux: une visite magique en
Wallonie
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Découvrir à deux le patrimoine UNESCO de la Wallonie: Au
Grand-Hornu
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Découvrez en amoureux Tournai, la ville qui éveille vos sens
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Promenade romantique dans les Jardins d'Eau d'Annevoie
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Le Parc Chlorophylle en amoureux, le bonheur est en pleine
nature
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Vivre une journée inoubliable rien qu'à deux à
l'Abbaye de Stavelot
Cour De L'abbaye 1
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 88 08
78
https://www.abbayedestavelot.be
© Abbaye de Stavelot

L'Abbaye de Stavelot, haut-lieu de culture et de patrimoine de
l'Ardenne situé tout près de la ville thermale de Spa, vous invite à
passer une journée de détente en amoureux, à la découverte de
ses 3 musées et de son exposition temporaire.

La Fondation Folon en amoureux: une visite magique
en Wallonie
Drève De La Ramée 6a
La Hulpe - 1310
Téléphone de contact : + 32 2 653 34
56
https://fondationfolon.be
© WBT - Alessandra Petrosino

A 20 minutes de Bruxelles, au cœur du Domaine régional Solvay,
vivez une journée en duo inoubliable à la Fondation Folon et
découvrez pas moins de 500 œuvres de l’artiste Jean-Michel
Folon.

Découvrir à deux le patrimoine UNESCO de la
Wallonie: Au Grand-Hornu
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Téléphone de contact : +32 65 65 21
21
http://www.grand-hornu.eu

© CID au Grand-Hornu

A quelques kilomètres de Mons, le Grand-Hornu, joyau du
patrimoine industriel européen du XIXème siècle classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, vous accueille pour une
journée exceptionnelle en amoureux.

Découvrez en amoureux Tournai, la ville qui éveille
vos sens
Place Paul-emile Janson 1
Tournai - 7500
http://www.visittournai.be

© visittournai

Tournai, un must pour les couples en quête de sensations et de
plaisirs. Deux fois millénaire, la ville abrite des trésors
architecturaux inestimables !

Promenade romantique dans les Jardins d'Eau
d'Annevoie
Rue Des Jardins 37 A
Annevoie-rouillon - 5537
Téléphone de contact : +32 82 67 97
97
http://www.annevoie.be
© WBT - J.P. Remy

Situés entre Namur et Dinant, au cœur d’un cadre naturel
d’exception, les Jardins d'Annevoie, offrent leur décor romantique
pour une balade en amoureux inoubliable. Découvrez à deux ces
jardins d’eau du XVIIIéme siècle, classés Patrimoine majeur de
Wallonie.

Le Parc Chlorophylle en amoureux, le bonheur est en
pleine nature
Rue Des Chasseurs Ardennais 60
Dochamps - 6960
Téléphone de contact : +-32 84 37 87
74
http://www.parcchlorophylle.com

© Parc Chlorophylle

Envie de vous évader en amoureux pour profiter de quelques
heures en pleine nature ? Rendez-vous à Chlorophylle, le parc
récréatif, artistique et forestier situé à Dochamps, au cœur de
l'Ardenne. Un lieu idéal pour les couples en quête d'un moment
zen, ludique et romantique.
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