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Spa

Spa

La ville de Spa, réputée pour ses eaux ferrugineuses, est située
au cœur d’une nature reposante qui complète merveilleusement
le repos que l’on vient chercher dans une cure thermale.
Idéalement installée au cœur des Fagnes, Spa accueille ses
visiteurs depuis l’époque romaine. Au XVIIIe siècle, les sources
thermales deviennent l’endroit incontournable des célébrités et
têtes couronnées. Le tsar Pierre 1er y a séjourné en 1717. En son
honneur, la plus célèbre source de Spa porte le nom de Pouhon
Pierre le Grand. La reine Marie-Henriette s’y réfugie également
et y finira ses jours.

© WBT - David Samyn

Aujourd’hui encore, son nom est associé à une des sources de
Spa, où on capte une eau légèrement pétillante. Si la ville est fortement associée aux thermes, Spa, c’est aussi un environnement
naturel remarquablement préservé, une étape gastronomique
incontournable, une destination shopping branchée… et le circuit
de Francorchamps mondialement connu.
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Infos pratiques
Spa Tourisme
Rue du Marché 1 A • 4900 Spa
+32(0)87 79 53 53 • spatourisme.be

Transports en commun
Gare de Spa

Où dormir
Manoir de Lébioles

Hôtel La Reine

Aménagé dans une grande maison de campagne datant
de 1905 et entouré de paisibles forêts, cet hôtel 3* superior
propose toutes les infrastructures pour votre bien-être.
Vastes pièces, feux ouverts, matériaux de qualité, vous
pourrez oublier le quotidien, jouir de la surprenante vue,
profiter du restaurant gastronomique ou vous détendre
dans l’espace de soins thermaux haut de gamme.

Avec son emplacement idéal, cet hôtel 3* confortable, aux
chambres charmantes et tranquilles donnant directement sur le jardin et la superbe veranda, ne pourra que
vous ravir.

Domaine de Lebioles 1-5 • 4900 Spa
manoirdelebioles.com

Radisson Blu Palace Hotel
Situé dans le centre de Spa, à côté du plus vieux casino
d’Europe et à 10 min. de la gare, le Radisson Blu Palace
dispose d’un funiculaire privé vers les Thermes de Spa.
Le Radisson Blu Balmoral 4* superior est, quant à lui,
niché sur les hauteurs, au milieu des collines dans une
vallée verdoyante. Deux valeurs sûres à Spa.
Place Royale 39 • 4900 Spa
radissonhotels.com

Hôtel-Restaurant L’Auberge
Logis de Belgique situé dans le centre-ville, l’hôtel 3*
abrite un élégant restaurant de style « brasserie parisienne » et des chambres lumineuses décorées sur le
thème de l’eau. C’est le compromis idéal entre détente,
gastronomie, thermalisme et découverte historique.

Rue Adolphe Bastin • 4900 Spa
lareine.be

Sweet Home Spa
Au cœur de la région de Spa, ce gîte 4 clés d’une capacité de 12 personnes vous invite à la détente, en famille
ou entre amis. La maison, joliment décorée et équipée de
tout le confort, dont un sauna, est tout ce dont vous aurez
besoin pour passer un beau séjour.
Allée du Haut Neubois 7 • 4900 Spa
sweethomespa.be

Le Petit Maur
Ce gîte urbain 3 épis, logé dans une maison datant du
XVIIIe siècle au coeur de Spa, est un véritable havre de
paix proche de toutes les commodités.
Rue Xhrouet 39 • 4900 Spa
lepetitmaur.com

Place du Monument 3 • 4900 Spa
aubergedespa.be
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Manoir de Lébioles
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À voir, à faire
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Circuit de Spa-Francorchamps

Le circuit de Spa-Francorchamps, connu dans le monde
automobile comme étant un des plus beaux circuits, est
chaque année le théâtre du Grand Prix de Formule 1, des 24h
de Spa et de nombreuses autres compétitions prestigieuses.
Lors de votre visite, vous pourrez profiter des installations et
du musée de l’automobile. Et pourquoi pas faire place ensuite
aux sensations sur la piste ?

Rue du Marché 1a • 4900 Spa
spatourisme.be

Route du Circuit 55 • 4970 Francorchamps
spa-francorchamps.be
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Pouhon Pierre le Grand

Au cœur de Spa, ce splendide bâtiment de 1880 accueille en
son sein la source la plus importante de Spa, ainsi que l’Office
du Tourisme. Il propose un film à 360° permettant de découvrir
les richesses de la Ville d’Eaux et de sa région grâce à la réalité
virtuelle. Le lieu abrite également une exposition permanente
d’œuvres de Joan Mirò : aquarelles, lithographies, dessins,
gravures, collages et céramiques.

Parc Forestia
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Château de Franchimont

Forestia est un parc dédié à la compréhension de la nature.
Profitez d’une journée inoubliable en famille ou entre amis
au cœur de la forêt. Le parc animalier vous invite à découvrir
pas moins de 300 animaux de nos climats en semi-liberté. Le
parc aventure quant à lui propose neuf parcours et plus de
100 obstacles dans les arbres pour petits et grands.

Le Château de Franchimont est une forteresse médiévale du
XIe siècle construite sur un promontoire qui domine trois vallées
au nord de l’Ardenne. Vous pouvez découvrir ce trésor du
patrimoine wallon, rare exemple de la mutation des systèmes
de défense à la Renaissance, grâce à une visite interactive
avec audioguide.

Rue du Parc 1 • 4910 Theux
forestia.be

Allée du Château 17 • 4910 Theux
chateau-franchimont.be
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Thermes de Spa

Venez vous relaxer aux Thermes de Spa, un complexe
majestueux entre tradition et modernité. Cet espace de
800 m2 est entièrement dédié à votre relaxation : hammam,
sauna, aquagym, relaxation, lumière de wood et infrarouges…
Colline d’Annette et Lubin • 4900 Spa
thermesdespa.com
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Parc naturel des Sources

Le Parc naturel des Sources se situe sur les communes de Spa
et de Stoumont, au cœur d’une région riche en rivières et en
forêts. L’eau y est présente sous toutes ses formes puisque
c’est une région riche en sources minérales. Cet élément
façonne ainsi le territoire et génère des biotopes rares. Le
parc est l’endroit idéal pour se balader : vous y observerez une
faune et une flore exceptionnelles, des habitats forestiers et
des paysages somptueux.
Route de Bérinzenne 6 • 4900 Spa
parcnatureldessources.be
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Musée de la Ville d’eaux

Dans l’ancienne Villa Royale, ce musée vous dévoile l’histoire
de Spa. Pourquoi ce bourg, inconnu avant le XVIe siècle, a-t-il
acquis une renommée internationale ? Eaux minérales, jeux de
hasard, bobelins illustres et jolités de Spa s’entremêlent pour
conter cette histoire passionnante, qui coule de source…
Avenue Reine Astrid 77b • 4900 Spa
spavillaroyale.be

Poursuivez la découverte sur
visitwallonia.be/spa
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