PARC CHLOROPHYLLE



Parking voitures



Parking bus
10 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Découvrez le paradis vert du Parc Chlorophylle!
Ce parc forestier récréatif, pédagogique et artistique propose 33 attractions en bois sur le monde de la forêt ardennaise, une grande plaine
de jeux thématisée, un parcours aventure pour enfants et un parcours de cordages de 60 m, une tour de 10 m et 2 toboggans, une
promenade de 200 m avec 4 cabanes suspendues dans la cime des arbres, une pyramide de cordes, une ruche géante artistique, une
mare didactique...
Aspect pédagogique : Natura 2000, faune et flore du milieu forestier.
Une journée autrement ! Apprendre en s'amusant.
Boutique de souvenirs. Brasserie du Parc avec vue exceptionnelle de la terrasse sur pilotis - au total 120 places + salle de réunion de 50
places.
Les chiens ne sont pas admis dans le parc.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 16 mars au 14 novembre : tous les jours de 10h à 17h (18h en juillet et août).
Prix
adultes 8,50€ - enfants (3-12) 6,50€ • Famille (2 adultes et min. 2 enfants) : 6,30€/pers.
Avec le ticket Chlorophylle, réduction de 1€/pers. sur les visites de RIVEO et les Grottes à Hotton, Houtopia à Houffalize, les
Topiaires à Durbuy et le train touristique de l'Aisne à Erezée
Durée de la visite
min. 2h • Chiens non admis dans le parc

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) adultes 6,50€ - enfants (3-12) 6,30€
Visite guidée
2 heures dans le parc avec un guide nature : supplément de 25€ par groupe de 20 ou max. 30 pers. (uniquement sur réservation).
Si moins de 20 pers., supplément de 50€
Autres informations utiles
Incentives entreprises.



150 Personnes maximum 3 €



150 Personnes maximum 15 € Sur place



150 Personnes maximum 8 €



60 Personnes maximum Aire de pique-nique après la terrasse ou dans le parc
Responsable
Manguette Marie
Téléphone
084/37 87 74
Email
info@parcchlorophylle.com
Ecoles (3-12 ans)

Description
2 heures de commentaires dans le parc - guide sur réservation
Durée
120 minutes

Capacité
20 à 30 personnes
Prix
6,3 €
Gratuités accordées
1 gratuit par 20 payants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
25 €
Nombre de personnes par guide
20 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
2 heures de commentaires dans le parc sur la forêt et la nature
Durée
120 minutes
Capacité
20 à 30 personnes
Prix
6,5 €
Gratuités accordées
1 gratuité par 20 payants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
30 personnes
Association

Description
2 heures de commentaires sur la forêt, la nature
Durée
120 minutes
Capacité
20 à 30 personnes
Prix
6,5 €
Gratuités accordées
1 gratuité par 20 payants
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
30 personnes







T. 084/37.87.74
Rue des Chasseurs Ardennais 60 - 6960 Dochamps
www.parcchlorophylle.com
info@parcchlorophylle.com
Facebook

Par l'E25 : sortie 50 Baraque de Fraiture, direction La Roche. A Samrée, suivre Dochamps, Parc Chlorophylle. Par la N4 : Marche-en-Famenne, Hotton, La
Roche-en-Ardenne, Samrée et suivre Dochamps.
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