FORESTIA - PARC ANIMALIER ET AVENTURE



Parking voitures



Parking bus
20 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Aventures au cœur de la Forêt !
Forestia, situé à La Reid, près de Spa, répond aux attentes de toute la famille !
Le Parc animalier vous invite à découvrir les animaux de nos climats en semi-liberté dans un site unique et privilégié. Plus de 40 hectares
de plaines et de forêts hébergent 300 animaux répartis en une trentaine d'espèces.
Le Parc aventure propose une promenade dans les arbres, à la découverte de la forêt !
Un parfum d'Aventure au coeur de la forêt: 11 parcours dans les arbres (plus de 120 obstacles!), une tyrolienne géante de 120 mètres et
une tyrolienne de 40 mètres pour les petits. Accessible dès 4 ans.
L'accès au Parc aventure inclut gratuitement la visite du Parc animalier !
Sans oublier le Forest'bar, le resto-bar au cœur de la Forêt (ouvert aux visiteurs en saison et à tout le monde les vendredis et samedis
soirs, et parfois les jeudis et dimanches en saison), la grande plaine de jeux et le Forest'Shop.

Informations pour les individuels

Horaire
Parc Animalier: toute l'année dès 9h30 (10h en basse saison). Fermeture entre 16h30 et 19h selon la saison (+ de détails sur
www.forestia.be ). Fermé lundi et mardi de mi-nov. à mi-mars sauf durant les vacances scolaires belges • Parc Aventure : mi-mars
à mi-novembre: week-ends et fériés (tous les jours durant les vacances scolaires belges). Fermé le 25/12 et 1/01.
Prix
Parc Animalier : adultes 19€ - 65+, étudiants (12+) 17€ - enfants (8-11) 15,50€ - enfants (3-7) 13,50€ - enfants (< 3) gratuit • Parc
Aventure : adultes 31€ - 65+ 30€ - étudiants (12+) 28,50€ - enfants (8-11) 23€ - enfants (4-7) 20€ - enfants (< 4) gratuit
Durée de la visite
Parc Animalier: 1h30 à 2h30 • Chaque parcours aventure: 45 min.

Informations pour groupes

Prix
adultes et enfants : 11,50€ à 29€ pour le Parc Animalier ou le Parc Aventure.
Autres informations utiles
Anniversaire et Enterrement de vie de JF/JH (min. 10 pers. payantes au tarif groupe et GRATUIT pour la 11ième).



250 Personnes maximum 8 €



300 Personnes maximum 22 € Sur place



250 Personnes maximum 8 €



60 Personnes maximum Pas dans le Forest'bar, ni dans le Marmot Café; nous contacter à ce sujet.
Responsable
Alice LEBLOIS
Téléphone
087 54 10 75
Fax
087 44 75 31
Email
alice@forestia.be







T. 087/54.10.75
Rue du Parc 1 (GPS: Rue du Pied de la Fagne) - 4910 Theux
www.forestia.be
hello@forestia.be
Facebook

E25, sortie 45 ou E42, sortie 7. A 9 km de Spa • Alternative GPS : Rue du Pied de la Fagne
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