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Destination BW : Maison du Tourisme du Brabant
wallon
Place Du Brabant Wallon 1
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 23 61 08
https://www.destinationbw.be/
WBT-D.Vasilov
A proximité de Waterloo et de Louvain-la-Neuve, la Maison du Tourisme du Brabant
wallon, Destination BW, propose un large choix de visites.

Découvrez la diversité et les richesses du Brabant
wallon :
Du Mémorial de Waterloo 1815 au Musée Wellington en passant par le
Dernier Quartier Général de Napoléon et la Ferme de Mont-Saint-Jean,
plongez au cœur de la bataille de Waterloo.
Admirez la richesse patrimoniale de deux joyaux du Brabant wallon :
l’Abbaye de Villers-la-Ville et la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles.
Profitez de grands espaces verts au Bois des Rêves, au Château
d’Hélécine, au magnifique Domaine régional Solvay qui abrite la
Fondation Folon.
Partez à la rencontre de Tintin au Musée Hergé ou explorez le Musée L,
premier musée universitaire de grande envergure.
Vivez des expériences sensationnelles à Walibi et Aqualibi !
Complétez vos découvertes, goûtez les spécialités locales : tarte al djote,
porc de Piétrain, tarte au stofé, bière ou chocolat…
Tout est réuni pour passer un délicieux moment !
En Brabant wallon, il y a toujours une expérience à vivre… Laissez-vous surprendre !
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