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WBT - J.P. Remy
Visitez l'une des plus importantes villes de Wallonie, riche en patrimoine à la fois
historique, culturel et gourmand... Bienvenue à Liège !

Que faire à Liège ?
Vous ne risquez pas de vous ennuyer dans la dite 'Cité Ardente'. Que cela soit entre
amis, en famille ou en couple, vous retrouverez de nombreux points d'intérêt dont :
les croisières sur la Meuse
l'Archéoforum de Liège
le Musée Grétry
L'Aquarium-Museum de Liège
le Musée des Transports en Commun
la gare de Liège-Guillemins
Découvrez Liège à travers d'innombrables itinéraires de découverte, à pied, à vélo, en
bateau, en train touristique, en visites guidées.

L'art de vivre à Liège
Le folklore liégeois est resté vivace et ponctue l'année de nombreux événements,
comme les fêtes du 15 août. Les soirées se prolongent dans les bistrots et cafés typiques
au contact d'une population joviale et festive.

L'Office du Tourisme
Il vous fournira toutes sortes d'informations touristiques comme des brochures de la
ville, des guides ou cartes de promenade. Vous pourrez aussi y réserver de nombreuses
visites guidées.
Rendez-vous à l'Office du Tourisme de Liège pour avoir toutes les informations
nécessaires à votre citytrip !
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