PARC DES TOPIAIRES



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Découvrez une collection unique en Europe de sculptures végétales dans le plus grand jardin topiaire accessible au public !
Le concept est un grand jardin original de plantes sculptées qui s’étend dans un espace de 10.000 m² et recèle plus de 250 figures (un
crocodile, un Manneken Pis, un éléphant, des oiseaux, ....).
Certaines plantes comptent plus de 120 ans.
Ce parc possède également de nombreuses plantes que vous ne pourriez pas voir ailleurs.
Passez une journée inoubliable dans la plus petite ville du monde et son incontournable Parc des Topiaires !
- Accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Grand parking de plus de 250 places (6€ la journée).
- Les chiens en laisse sont admis.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 13 février au 30 septembre : tous les jours de 10h à 18h • Octobre : tous les jours de 10h à 17h • Novembre et décembre : tous
les jours de 10h à 16h • Fermé le 25/12.
Prix
adultes 4,50€ - 60+ 4€ - enfants (6-12) 1€ - enfants (<6) gratuit • Plan et explications sur papier en FR, NL, EN, DE, italien, russe,
japonais, portugais, espagnol, polonais et grec.
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) 4€ • Informations supplémentaires via mail
Visite guidée
(sur demande minimum 1 semaine à l'avance) FR, NL, EN - 50€.


À proximité



60 Personnes maximum Picnic possible sur place en payant le droit d'entrée au parc. Possible sur la terrasse (+/- 60 places)
Responsable
Evrard Marie
Téléphone
086/21.90.75
Fax
086/21.90.76
Email
info@topiaires.be








T. 086/21.90.75
Rue Haie Himbe 1 - 6940 Durbuy
F. 086/21.90.76
www.topiaires.be
info@topiaires.be
Facebook

Autoroute E24, sortie 49. E411, sortie Courrière, N4 sortie Marche-en-Famenne, suivre Hotton puis Durbuy.
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