DINANT EVASION - LE PARC DINANT AVENTURE



Gare à 3100 m





Parking voitures

Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking bus
10 places

Émotions et sensations aux portes de l’Ardenne !
DINANT AVENTURE, c’est 18 hectares de pure nature au cœur d’une ancienne carrière boisée réhabilitée. Un cadre exceptionnel et des
panoramas époustouflants, pour d’inoubliables émotions et un maximum de sensations !
Nombreux défis au choix, incluant ponts de singes, accrobranche, descente de câbles, escalade,
Choisissez votre programme et venez repousser les limites de votre courage de votre témérité :
>> Challenge Ardenne : parcours initiation – parcours aérien – descente en téléphérique et parcours souterrain (2h30 - dès 8 ans)
>> Challenge Mont-Blanc : parcours initiation – parcours d’équilibre – death-ride et parcours souterrain (4h00 - dès 10 ans)
>> Challenge Alpes : parcours initiation – via vita (escalade sur une paroi rocheuse de 60m de haut et truffée d’obstacles ; unique en
Belgique !) et tyrolienne (3h – dès 12 ans)
>> Challenge « Ardenne + Kayak » : d’avril à octobre, combinez le challenge Ardenne à la descente en kayak de 12km ;
À découvrir aussi :
>> Paintball & lasergame : 3 terrains aménagés avec palissades, maisonnette, miradors et château-fort
>> Spéléologie : bien plus qu’une visite de grotte, une réelle descente dans les entrailles de la Terre incluant escalade, ramping et glissades
>> Chasse au trésor : plongez dans le temps et l’histoire aux côtés de Mosane et Mosarex
>> Pendulaire : Après la chute libre, une envolée à couper le souffle un sentiment unique, la « balançoire » la plus fantastique de Belgique !
Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs brevetés.
Descriptifs complets, photos et vidéos sur notre site web.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 7/11 : tous les jours de 10h à 18h - Avril et octobre : 2 départs par jour, à 10h et 14h - Mai à septembre : 4 départs par
jour à 10h, 11h, 13h et 14h.
Du 8/11 au 31/03 (sur réservation) : lundi, mercredi et vendredi : départ à 13h - Samedi et dimanche : départs à 10h et 13h • Fermé
le 25/12 et 1/01.
Prix
à partir de 25€/pers.
Durée de la visite
De 2h30 à 4h

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) à partir de 23€/pers - Ecoles : à partir de 20,50€/pers.



200 Personnes maximum 7 €



120 Personnes maximum 10,5 € Sur place



120 Personnes maximum 6 €



120 Personnes maximum Réservation obligatoire min. 5 jours avant la date de la visite.
Responsable
Manuela
Téléphone
082224397
Email
aventure@dinant-evasion.be







T. 082/22.43.97
Rue de la Carrière 1 - 5500 Dinant
www.dinant-aventure.be
aventure@dinant-evasion.be
Facebook

En voiture : autoroute E411 sortie 20 "Dinant". Sur la N97, après la sortie Anseremme, se garer sur l'aire de repos du Penant. Vous êtes sur le parking de
Dinant Aventure (gratuit).
En train : descendre à la gare d'Anseremme, passer à notre centre administratif tout proche (Place Baudouin - Anseremme) pour obtenir un plan et marcher
ensuite 30 minutes jusqu'à Dinant Aventure.
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