AQUASCOPE - ETANG DE VIRELLES



Parking voitures



Parking bus
6 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Chiens admis

Dans l’espace muséographique, plongez au cœur de l’étang: les animaux aquatiques y dévoilent leurs records et astuces. Sur grand
écran, suivez la vie de l’étang au fil des saisons.
Les week-ends et vacances scolaires, un accompagnateur nature vous transmet les moindres secrets de l’étang grâce à des caméras
placées sur le site et dans des nichoirs.
Prêt pour la promenade ?
C’est le moment d’aller voir l’étang de plus près : en dessous de l’eau, au bord de l’eau et même depuis la cime des arbres ! Apprêtez-vous
à remonter le temps au fil des 500 ans d’histoire de l’étang, qui en a connu bien des bouleversements.
Enfin, vous découvrirez comment contribuer à la protection de l’environnement.
Plaine de jeux - aires de pique-nique - barbecue - taverne restaurant avec terrasse - boutique nature - point de départ de randonnées.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 3/04 au 18/04: 7j/7 de 10h-17h • Du 19/04 au 30/06: tous les jours (sauf le lundi) de 10h-17h + le 24/05 de 10h à 17h • Du 1/07
au 31/08: 7j/7 de 10h-18h • Du 1/09 au 31/10 : tous les jours (sauf le lundi) de 10h-17h • Du 1/11 au 7/11 : 7j/7 de 10h-17h
Prix
adultes 7,50€ - 60+ 6,50€ - étudiants 5,50€ - enfants (6-12) 4,50€
Abonnement annuel individuel : adultes 18€ - enfants 10€
Durée de la visite
1h30 à 1 jour

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 5,50€ visite guidée d'1h comprise ou 7,50€ visite guidée de 2h à 2h30 comprise
Autres informations utiles
Possibilités de combinés touristiques avec d'autres attractions
Animations nature • Classes bleues.



120 Personnes maximum



120 Personnes maximum Sur place



120 Personnes maximum


Responsable
Marie-Ange Laurent
Téléphone
060/21.13.63
Email
info@aquascope.be
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