MONDE SAUVAGE SAFARI PARC



Parking voitures



Parking bus
60 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Visite d’un véritable safari africain en petit train ou en voiture à 25 km de Liège !
Lors de la promenade à pied, 282 espèces et plus de 1350 animaux du monde entier à découvrir,
sans oublier les 3 représentations didactiques avec les perroquets, les otaries et les rapaces.
N’attendez plus, venez nous rendre visite et passez une journée inoubliable !

Informations pour les individuels

Horaire
Du 5/02 au 13/11 : tous les jours (fériés inclus) dès 10h
L'heure de fermeture varie selon la saison.
Prix
adultes 25€ • 60+ 23€ • PMR 20€ • étudiants (12 à 15 ans) 20€ • enfants (3 à 11 ans) 17€ • Parking : 4€ • Combiné possible avec la
visite des Grottes de Remouchamps. • Le Fraxinus Aventure est compris dans le prix d'entrée du Monde Sauvage Safari Parc.
Navette disponible de la gare d'Aywaille, sur réservation uniquement, pour le prix de 5€ aller-retour par personne (enfants < 3 ans
gratuit).
Durée de la visite
4h30 • Chiens interdits

Informations pour groupes

Prix
adultes, 60+, PMR : 17€ • étudiants (12 à 15 ans) 15€ • enfants (<12 ans) 13€
Combiné possible avec la visite des Grottes de Remouchamps et le Fraxinus Aventure. • Le Fraxinus Aventure n'est pas compris
dans le prix de groupe.
Autres informations utiles
Formules disponibles suivant le lien : www.mondesauvage.be/m4-formules.php


Sur place




à l'intérieur, en consommant une boisson
Responsable
Collard Marylène
Téléphone
04/360.90.70
Fax
04/360.91.08
Email
reservation@mondesauvage.be







T. 04/360.90.70
Fange de Deigné 3 - 4920 Aywaille
www.mondesauvage.be
reservation@mondesauvage.be
Facebook

Voiture : Autoroute E25, direction Luxembourg, sortie 46 (Aywaille / Remouchamps).
Transports en commun : de la gare de Liège-Guillemins ou de la gare d'Aywaille, prendre la ligne de Bus 64, arrêt à Deigné (Monde Sauvage). Navette de la
gare d'Aywaille sur réservation !
Attention ! Les trains et bus ne sont pas fréquents, pensez à vous renseigner avant votre départ.Navette disponible à partir de la gare d'Aywaille sur
réservation par téléphone au 04/360 90 70 (5€/p aller-retour).
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