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A Hotton, entre Durbuy et La Roche, RIVEO vous invite à découvrir la rivière, sa faune et sa flore, comme vous ne pourrez le faire nulle part
ailleurs !
Un bras de rivière reconstitué de 12 m de long, des aquariums, une vue panoramique sous la mare et une exposition thématique vous
permettent d’en savoir plus sur cet environnement fantastique.
Les animations nature et pêche (sur réservation) vous promettent des moments inoubliables. Retrouvez notre agenda sur www.riveo.be
Dès le retour du printemps, profitez de nos jardins thématiques et d’un mini-golf à l’architecture tout à fait hors du commun.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 17h. Fermé le lundi (sauf fériés ou congés scolaires) • Juillet et août : tous les jours
de 10h à 18h • Fermeture en janvier (sauf vacances scolaires).
Prix
Expo-Aquariums-Jardins : adultes 8€ - 65+ /enfants (3-12) 6€ - Famille de 4 pers. : 6€ p.p. • Minigolf + jardins : adultes 7€ - 65+ /
enfants (3-12) 5€ - Famille de 4 pers. : 5€ p.p. • Combiné : adultes 12€ - enfants (3-12) 8€ - Famille de 4 pers. : 8€ p.p. • Combiné
avec les Grottes de Hotton, le Parc Chlorophylle et le Parc des Topiaires : réduction de 1€/pers. sur présentation du ticket de caisse
Durée de la visite
1 à 2h30 • Accessible aux personnes à mobilité réduite

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:00 - 17:00
Mardi 9:00 - 17:00
Mercredi 9:00 - 17:00
Jeudi 9:00 - 17:00
Vendredi 9:00 - 17:00
Samedi 9:00 - 17:00
Dimanche 9:00 - 17:00
Prix
(à partir de 15 personnes en visite libre) Réduction de 1 €/pers.
Visite guidée
Guide sur réservation (max. 20 personnes par guide): 40€ • Animation nature et pêche àpd 8€ p.p.. • Rejoignez RIVEO sur les bords
de l'Ourthe pour une journée détente à la découverte de la rivière. Guide et matériel fournis sur réservation. Demandez notre
catalogue !
Autres informations utiles
Restaurants et tavernes à proximité.



50 Personnes maximum 2 €


À proximité



50 Personnes maximum 6,5 €



40 Personnes maximum Pour les groupes en animation à Riveo
Responsable
Renard Valérie
Téléphone
084/41.35.71
Email
info@riveo.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Nous vous proposons des animations de découverte de la rivière et des milieux aquatiques à vivre et à découvrir au travers de jeux
et d'expériences ludiques. A partir de mises en situation, adaptées à chaque âge, les élèves sont amenés à réaliser des
observations, à prendre des mesures, à s'interroger, à émettre des hypothèses et s'inscrire dans une démarche scientifique. Les
animations visent à sensibiliser les élèves aux relations entre les êtres vivant, leur milieu et l'homme, pour mieux comprendre les
enjeux environnementaux et se forger un esprit critique.

Durée
180 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
10 €
Gratuités accordées
Un enseignant gratuit pour 10 enfants
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
7€
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Senior

Description
A Hotton,entre Durbuy et La Roche, RIVEO se coupe en 4 pour que votre "sortie groupe" reste un moment inoubliable! Profitez de
nos services pour organiser votre sortie... pour une visite seule ou combinée avec nos partenaires, nous sommes là pour vous
épauler. A Riveo, un site de découverte des milieux aquatiques (aquariums, exposition) et animations diverses pour se détendre et
découvrir une foule d'informations divertissantes et instructives. Dans les 5 jardins thématiques de Riveo, l'activité "Jardins d'Eden"
vous emmène à la découverte de remèdes et saveurs naturels et sauvages. NOUVEAU: CoSMos - l'Odyssée du saumon (à
Erezée). Un espace didactique et touristique à la découverte de ce poisson hors norme! Et à proximité, pour profiter de votre
journée... un autre site? Laissez-vous faire, nous nous chargeons de vous concocter un programme qui tient compte de vos envies
ou de vos contraintes. Que ce soit pour une formule nature associée à la découverte du patrimoine bâti ou gastronomique, il y a
forcément une bonne combine pour vous!
Durée
120 minutes
Capacité
15 à 100 personnes
Prix
6€
Gratuités accordées
Chauffeur
Langues disponibles
FR;NL







T. 084/41.35.71
Rue Haute 4 - 6990 Hotton
www.riveo.be
info@riveo.be
Facebook

E25, sortie 49. E411, sortie Courrière puis N4, sortie Hotton/Liège, suivre Hotton.
Gare SNCB à Melreux (1,5 km) & bus TEC.
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