HOUTOPIA, UNIVERS DE SENS



Parking voitures



Parking bus
4 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Situé à Houffalize, au cœur de la vallée de l’Ourthe, Houtopia est un lieu d’éveil et d’épanouissement pour les enfants de 3 à 12 ans.
Dans l'espace indoor, 80 expériences sensorielles à tester et à vivre pour aller à la rencontre du monde qui nous entoure. Visite sans
chaussures du nouvel espace sensoriel (chaussettes spécifiques distribuées gratuitement). Le retour à ses sensations...
Enfin, la plaine de jeux située dans un cadre magnifique au bord de l’Ourthe : un endroit de défoulement et d'amusement garanti. Testez
notre parcours aventure qui vous emmènera à travers des jeux de grimpe à rejoindre le départ d’une descente sensationnelle grâce à un
toboggan long de plus de 30 mètres.
Et pour ne rien oublier de cette aventure, notre magasin vous propose des souvenirs adaptés à tous les âges et à toutes les bourses.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année. Ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 17h - les week-ends de 11h à 17h.
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 11h à 17h (de 10h à 18h en juillet et août) • Fermeture annuelle du 3 au 31 janvier
2022.
Prix
adultes / enfants : 11€ • 65+ / PMR : 9,50€
Familles nombreuses à partir de 3 enfants (3-12 ans) : 9,50€/pers.
Durée de la visite
3h

Informations pour groupes

Prix
Groupes scolaires : 9€ (1 accompagnant gratuit par groupe de 15 enfants)
Groupes non-scolaires (min. 20 pers.) : 8€
Visite guidée
Pour les groupes scolaires et non-scolaires, sur inscription préalable, la visite comprend la visite libre du nouvel espace sensoriel,
une prise en charge par l'équipe pédagogique de Houtopia, l'accès illimité à la plaine de jeux extérieure.



80 Personnes maximum
Téléphone
061 28 92 05
Email
info@houtopia.be
Ecoles (3-12 ans)

Durée
180 minutes
Capacité
10 à 240 personnes
Prix
8€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
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