
Exposition temporaire "La légende National Geographic" : Pour la 1e fois en Belgique, la
légende National Geographic – 130 ans de voyages et d’exploration s’installe à l’Abbaye de
Stavelot !
 Musée historique de la Principauté de Stavelot-Malmedy : Ce Musée propose un itinéraire
à la fois moderne, intelligent et ludique de l’histoire étonnante d’un Etat de l’ancien Régime.
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps : Ce musée retrace la prestigieuse histoire du
circuit. Des documents visuels inédits, des panneaux didactiques et une présentation sans
cesse renouvelée de véhicules d’exception retracent la passion de la compétition, des pionniers
à nos jours.
Musée Guillaume Apollinaire : Le Musée Guillaume Apollinaire, seul musée au monde,
évoque le séjour du poète dans la région. Un parcours initiatique dans l’œuvre culte d’une des
personnalités marquantes du siècle dernier, à travers ses écrits et le regard de Picasso,
Chagall, Marie Laurencin, Cocteau, Zadkine,…

Programme : 
Départ de votre région en direction de Stavelot vers 8h15. 

Vers 10h00, accueil café à l'Abbaye de Stavelot

Vers 10h30, visite guidée (1h) d'un musée au choix (groupe de 25 pers.)
1.

2.

3.

4.

Vers 12h30, repas de midi 3 plats et vers 14h30, départ en direction de
Spa

Vers 15h00, tour des Sources guidée en petit train (45 min.)
Au cours d’un trajet de 45 min. à bord d’un petit train, visitez les sources et les
bois de Spa. Vous découvrirez le patrimoine thermal accompagné d’un guide.

Vers 16h00, dégustation de tarte et café et vers 17h00, retour vers votre
région

Abbaye de Stavelot et 
sources à Spa

le voyage en autocar, 
la visite de l'un des musées, 
le repas de midi 3 plats, 
le tour guidée en petit train,
dégustation de tarte et café,
les taxes et frais de route.

Le prix comprend : 

Les boissons durant le repas.
Le prix ne comprend pas : 

A partir de 78.50€/personne
 

Prix donné à titre indicatif, varie 
en fonction des périodes. 

 

Tarif sur base de 45 personnes 
 

1 gratuité par
15 personnes payantes

TARIF


