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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

MTBW

https://www.destinationbw.be/
A proximité de Waterloo et de Louvain-la-Neuve, la Maison du
Tourisme du Brabant wallon, Destination BW, propose un large
choix de visites et d'attractions touristiques.

Richesses historiques et culturelles
Du Mémorial de Waterloo 1815 au Musée Wellington en
passant la Ferme de Mont-Saint-Jean, plongez au cœur de la
bataille de Waterloo.
Partez à la rencontre de Tintin au Musée Hergé ou explorez le
Musée L, premier musée universitaire de grande envergure.

Un patrimoine exceptionnel
Le Bois des Rêves

Le Château d’Hélécine
Le magnifique Domaine régional Solvay qui abrite la
Fondation Folon
L'Abbaye de Villers-la-Ville
La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

Un parc d'attractions incontournable
Vivez des expériences sensationnelles à Walibi et Aqualibi !

Goûtez à la gastronomie locale
La célèbre tarte al djote
Le porc de Piétrain
La tarte au stofé
La bière ou chocolat…

 Pour les familles

En Brabant wallon, il est vraiment possible de s’éclater
avec les enfants, et même avec les ados !
Se divertir dans un parc d'attractions incontournable
ou grimper aux arbres dans un parc aventure
Apprendre en s'amusant lors de visites
culturelles ludiques
Plonger dans l'univers de Tintin, le reporter le plus
célèbre du monde...

En Brabant wallon, il y a toujours une expérience à vivre…
Laissez-vous surprendre !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

