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Les Seigneurs de Lavaux-Sainte-Anne savaient vivre !
Lavaux-sainte-anne - 5580
Téléphone de contact : +32 84 38 83 62
Téléphone de réservation: +32 84 38 83
62
http://www.chateau-lavaux.com
© La Vie de Château

Redécouvrez ce superbe château et sa présentation de la vie
seigneuriale aux XVIIe et XVIIIe siècle.
Ses atouts :
Des mises en scène vous plongent dans leur vie quotidienne
Un parcours ludique et didactique pour y observer la faune et la
flore typiques
Un musée de la Nature avec une collection impressionnante
d'animaux naturalisés
Des mises en scène vous plongent dans leur vie quotidienne :
manière de dresser la table, composition des menus, gestion du
domaine, évolution de l'hygiène et du statut de la femme... Place
ensuite au Musée de la Nature avec une collection impressionnante
d'animaux naturalisés, une visite à l'air libre de la " Zone Humide ",
un parcours ludique et didactique pour y observer la faune et la flore
typiques de la Famenne.
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