MUSÉES DE LA VILLE D'EAUX ET DU CHEVAL



Gare à 150 m



Parking voitures



Parking bus
2 places

Vous avez envie de plonger dans le passé, au cœur de la ville de Spa ?
Rendez-vous au Musée de la Ville d’eaux, ancienne résidence de la reine Marie-Henriette et épouse de Léopold II.
Au rez-de-chaussée l’espace muséal retrace l’histoire de cette célèbre cité thermale. Documents authentiques, objets rares et vidéos
illustrent le parcours étonnant du berceau du thermalisme moderne devenu « Café de l’Europe » et « Perle des Ardennes". Des jolités ou «
Bois de Spa » accompagnent cette nouvelle scénographie qui s'intitule Spa story :-)
Visitez l'exposition temporaire : Destination Spa ! Les plaisirs de la villégiature à la Belle Époque.
Musée du Cheval
Dans les anciennes écuries de la reine Marie-Henriette, venez découvrir une exposition permanente des activités équestres de Spa, un
nombre important d'objets, des attelages, une maréchalerie et bien d'autres choses... Venez à la rencontre d'un passé hippique
exceptionnel et d'un animal étonnant que l'on croit connaître : le cheval !
Des jeux sont proposés aux enfants.
Des visites guidées sont organisées pour les groupes.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 20/06 au 8/11 : tous les jours de 14h à 18h
Musée du Cheval : uniquement les week-ends et jours fériés
Prix
adultes 4€ - enfants (6-15) 1€ - étudiants / 65+ / PMR : 3€
Gratuit chaque 1er dimanche du mois
Visite guidée
Pour découvrir l'histoire exceptionnelle de Spa, c'est ici ! Nous vous proposons les deux expositions permanentes Spa Story et le
Musée du Cheval...une plongée joyeuse et intéressante dans le passé !
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:00 - 18:00
Mardi 9:00 - 18:00
Mercredi 9:00 - 18:00
Jeudi 9:00 - 18:00
Vendredi 9:00 - 18:00
Samedi 9:00 - 18:00
Dimanche 9:00 - 18:00
Prix
Groupe de 10 à 20 personnes : 3€/pers.
Visite guidée
FR, NL, EN : 30€ pour le guide (min. 10 / max. 20 pers.) + 3€/pers.
Groupe scolaire: 1€/enfant avec guide gratuit.
Responsable
JEAN Annick
Téléphone
087/77.44.86
Email
info@spavillaroyale.be
Association

Description
Vous êtes un groupe, scolaire ou autre, et vous souhaitez plonger dans le passé, au cœur de l’histoire de Spa ? Rendez-vous aux
Musées de la Ville d’eaux, ancienne résidence de la reine Marie-Henriette, 2e reine des Belges. En règle générale, nous proposons,
au choix : La visite guidée de l’artisanat d’art, le Bois de Spa, appelé aussi jolités. Attestée depuis le début du 17e siècle, cette
production a suivi le développement du bourg de Spa en parallèle avec l’évolution des arts décoratifs. La découverte du Musée
spadois du Cheval, niché au cœur du jardin de la Villa Royale. Ces anciennes écuries comprennent une série de salles et de box
illustrant chacun un aspect différent des activités équestres pratiquées à Spa depuis l’organisation des premières courses de
chevaux du continent en 1773. L’exposition temporaire, propose une vision de l’histoire exceptionnelle de Spa dont le thème change
chaque année. Nous vous invitons à voir, sur l’onglet « Expositions et saisons » nos différentes réalisations. Le tarif est de 3.00€ par
personne + 25.00€ pour le guide (pour 25 personnes maximum). Afin de vous recevoir au mieux, nous demandons un contact
téléphonique pour préparer la visite. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 20 personnes
Prix
30 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
30 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes







T. 087/77.44.86
Avenue Reine Astrid 77b - 4900 Spa
www.spavillaroyale.be
info@spavillaroyale.be
Facebook

près de la gare et à 200m du centre de Spa.
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