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Destination Spa ! Expo au Musée de la Ville d'Eaux
Avenue Reine Astrid 77b
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 44 86
Téléphone de réservation: +32 87 77 44 86

Musée de la Ville d'Eaux-Villa Royale

http://www.spavillaroyale.be/

Destination Spa ! est la nouvelle exposition présentée au Musée de la Ville d'Eaux à Spa.
Elle retrace les séjours à la Belle Epoque dans la ville thermale.
Les plaisirs de la villégiature à la Belle Époque vous sont contés dans cette exposition
temporaire.

Un peu d'histoire
A la Belle Époque, la cure thermale à Spa s’enrichit de multiples à‐côtés qui répondent
aux attentes d’une bourgeoisie en quête d’air pur et de délassement.
Jeux de hasard, courses et concours hippiques, concerts et opérettes, bataille de fleurs
et attractions en tous genres égaient le séjour des étrangers établis dans les villas et
hôtels de la ville.

A voir à l'expo Destination Spa !
Le développement remarquable de la villégiature est parfaitement illustré dans cette
expo par le biais de :
photos
objets
affiches
documents anciens

témoignages
vidéos.
Une exposition conçue dans le cadre du projet Unesco « The Great Spas of Europe »
Retour sur le glorieux passé de Spa, ville thermale !
Réservation obligatoire par téléphone ou e-mail
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