WILD PARK COO



Gare à 600 m



Parking voitures



Parking bus
20 places

Au cœur de l’Ardenne belge, à deux pas de la célèbre Cascade de Coo, venez (re)découvrir les animaux qui ont fait l'histoire de notre
région, ainsi que leurs congénères qui n'attendent qu'à vous dévoiler la leur.
Découvrez leur mode de vie en les observant évoluer dans leur cadre naturel.
Venez étendre vos connaissances de manière ludique en famille ou entre amis, grâce à nos panneaux didactiques au cours d'un trajet de
45 minutes à bord d'un petit train.
Vous rencontrerez des sangliers, des cerfs, des daims, des loups et avec un peu de chance, vous aurez l'occasion de leur donner à
manger.
Cette activité en plein air, à moins de 5 minutes de la gare de Coo, garantit l'émerveillement des petits et des plus grands.

Informations pour les individuels

Horaire
De Pâques à la Toussaint.
Lundi & mardi : départ à 13h. Mercredi : départ à 13h et 15h. Jeudi & vendredi : départ à 12h, 14h et 16h. Week-ends et jours fériés :
départ toutes les heures entre 11h et 17h. Tous les jours en juillet et août et autres vacances scolaires de 11h à 17h.
Ouvert tous les autres jours de l'année (sauf si les conditions climatiques ne le permettent pas) avec un horaire variable suivant la
demande.
Prix
adultes et enfants (>1 mètre) : 9€ • enfants (<1 mètre) : 4€ • Gratuit pour les bébés
Tarifs valables aussi pour les groupes
Durée de la visite
40 à 45 minutes








T. 080/68.91.33
Coo-Adventure
Petit Coo 4 - 4970 Coo-Stavelot
https://www.coo-adventure.com/wildpark-ardennes/
info@coo-adventure.com
Facebook
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