
Besoin de vacances ? La Forêt de Saint-Hubert vous accueille avec plaisir et 

profite du nouveau site internet de la Maison du Tourisme ! 

Communiqué de presse 

Vous êtes venus nombreux profiter de notre forêt cet hiver… Nous vous attendons donc avec 

impatience pour profiter de notre forêt qui se réveille avec le printemps ! Avec un nouveau site 

internet plus intuitif, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert donne les meilleurs outils 

pour passer des vacances réussies ! 

Plus de 1000 km de promenades balisées, des attractions passionnantes et un patrimoine 

exceptionnel : c’est le programme que le territoire de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-

Hubert propose à ses visiteurs. Les attractions du territoire seront ouvertes au public durant les deux 

semaines de vacances pour le plaisir de tous. 

Que faire en famille ?  

Petits, grands, sérieux, farfelus, stressés en recherche de détente ou simplement curieux… La Forêt de 

Saint-Hubert a de quoi ravir chaque personnalité qui franchit le pas de son territoire. Les attractions 

réparties sur notre territoire permettent à chacun de combler sa curiosité et ses envies.  

Et quand l’envie de prendre l’air pointe le bout de son nez, nos pavillons d’accueil répondent présent 

pour conseiller de superbes promenades, adaptées à chaque promeneur. Forêts, bords d’eaux, grands 

espaces dégagés, tourbières, … L’offre en randonnées est diversifiée et d’une grande richesse.  

Pour les sportifs 

Partir en vacances, c’est aussi l’opportunité de se dépenser, de se dépasser… Dans un cadre 

enchanteur, c’est encore mieux ! Sur le territoire de la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, 

de nombreuses possibilités existent pour bouger et pratiquer de multiples activités sportives. Nos 

bureaux d’accueil sont à nouveau les meilleurs endroits pour recevoir de bons tuyaux dans les 

communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Tenneville, Tellin et Wellin. 

Comment préparer son séjour en Forêt de Saint -Hubert ? 

Afin de passer un séjour impeccable, il est recommandé de se préparer un peu à l’avance. Pour aider, 

aiguiller et garantir d’excellentes vacances, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert est au 

service de ses visiteurs via l’adresse mail : info@foretdesainthubert-tourisme.be et le numéro de 

téléphone +32 (0) 61 61 30 10. Le bureau d’informations touristiques est également ouvert tous les 

jours (week-end compris) de 9h à 17h30. 

Notre site internet a également fait peau neuve ! Complet et intuitif, il vous donnera un bel aperçu de 

tout ce qu’il y a faire, à voir et à déguster en Forêt de Saint-Hubert ! Avec des outils de recherche plus 

performants et une accessibilité accrue à toutes les informations, www.foretdesainthubert-

tourisme.be fournit une meilleure expérience web pour optimiser les préparatifs d’un séjour de 

qualité ! 

Contact Presse :  

Alexandre de Geradon 

presse@foretdesainthubert-tourisme.be 

+32(0)61 61 30 10 

mailto:info@foretdesainthubert-tourisme.be
http://www.foretdesainthubert-tourisme.be/
http://www.foretdesainthubert-tourisme.be/
mailto:presse@foretdesainthubert-tourisme.be

