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Soufflons le chaud et le froid !
La FTPL sort son Magazine de l’Hiver
La chute des températures ne nous a pas fait sortir des chemins de
l’insolite. À travers les pages de cette nouvelle édition du Magazine de
l’Hiver, la province de Liège continuera à vous déboussoler avec des
idées de séjours et d’activités originales.
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En outre, 2019 sera consacrée ‘Wallonie Terre d’eau’, nous vous
emmènerons dès lors déjà en balade sur ce thème : à la poursuite de l’insolite
le long de la Gueule (ça ne s’invente pas…), à la découverte d’un ancien
moulin en pleine restauration ou encore sous les ponts illuminés de Liège.
Sans oublier une carte « Plaisirs d’Hiver » à détacher, en fin de magazine
et de multiples offres de réservations sur la plate-forme de vente en
ligne de la Fédération du Tourisme www.ouftitourisme.be.
Le Magazine de l’Hiver est disponible gratuitement en français, néerlandais
et allemand, dans toutes les Maisons du Tourisme de la province de Liège, à
la Maison de la Province du Canton de Hannut, dans les différentes antennes
d’information de la Province de Liège (Waremme, Verviers, Huy et Eupen),
dans les hôtels et une large majorité des meublés, gîtes, chambres d’hôtes,
Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme de la province. Il est aussi
téléchargeable sur www.liegetourisme.be/brochures
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