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Royal Syndicat d'Initiative de Chaudfontaine
Avenue Des Thermes 78bis
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 361
Royal S.I. de chaudfontaine

56 30
https://visitchaudfontaine.be

Fermé suite aux inondations. Plus d'infos.

Le Royal Syndicat d’Initiative (RSI), lieu d’exception de
Chaudfontaine, situé en province de Liège, a pour but de
promouvoir le tourisme et le thermalisme associés à cette ville.

Ses objectifs
Mettre en valeur les monuments, sites et richesses naturelles de la
commune et diffuser les informations concernant les passages ou
les séjours des touristes, villégiateurs ou curistes.

Découvrir Chaudfontaine
Une multitude d'endroits sont à découvrir dans la ville :

L'ArtHouse, l'art du 20e siècle
le WaterHouse et les mystères de l'eau
le Mini Golf 36.6
le Casino de Chaudfontaine
le Fort Aventure & Events de Chaudfontaine
le Château des Thermes
les festivals
les concerts
le Village de Noël
les Aqualines
...
Ne manquez pas de venir à Chaudfontaine pour profiter de ce
cadre naturel, apaisant et élégant !
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