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Château des Thermes de Chaudfontaine, détente et
bien-être
Rue Hauster 9
Chaudfontaine - 4051
Téléphone de contact : +32 4
Château des Thermes - Charlier Christian

367 80 67

http://www.chateaudesthermes.be
Le Château des Thermes de Chaudfontaine en province de Liège
est un lieu d’exception où retrouver la forme physique et le bienêtre moral. Profitez des propriétés exceptionnelles des eaux
thermales, dans un cadre naturel, apaisant et élégant.

La province de Liège peut se targuer d’accueillir deux stations
thermales exceptionnelles : Spa et Chaudfontaine. Cette dernière,
située à moins de 10km de la Cité Ardente, est la seule de Belgique

à vous offrir une source d’eau chaude à 32°C.

Les Thermes de Chaudfontaine
L'Espace Thermal vous invite à savourer les bienfaits du
thermalisme à travers ses installations où règnent harmonie et
détente :
son bain thermal extérieur à 32°C avec hydrojets
sa piscine d’eau thermale intérieure
ses jacuzzis
ses saunas, hammams et caldarium
ses cabines infrarouge, de sel et de glace
ses salles de relaxation et son jardin zen

Soins et massages
Complétez votre expérience thermale à Chaudfontaine avec un
soin de visage ou du corps, à base d’eau thermale, ou un
massage en cabine duo.

Prolongez votre séjour au Château des Thermes
Profitez pleinement de votre escapade en logeant dans une des
45 chambres confortables ou laissez-vous tenter par une des
majestueuses suites du Château des Thermes de Chaudfontaine.
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