ECOPARK ADVENTURES



Parking voitures



Parking bus
3 places


Maestro



Visa/MasterCard

Ecopark Tournai vous propose deux univers distincts :
 Adventures : 8 parcours accrobranche au niveau de difficulté progressif, accessibles en illimité à partir de 5 ans. Plus d'une centaine
d'obstacles variés dont 2 nouveaux parcours, et la plus grande tyrolienne de Belgique au-dessus de la carrière de l'Orient !

 Legends : découvrez un monde mystérieux, avec d'immenses trampolines suspendus à plusieurs mètres du sol, des cabanes
perchées et de nombreux jeux pour toute la famille, à partir de 2 ans.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 21 mars au 1 novembre : mercredis, week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 13h à 19h • Juillet et août : tous les jours
de 10h à 19h
Prix
ADVENTURES : adultes (14 ans et +) 23€ - juniors (9 à 13 ans) 19€ - enfants (5 à 8 ans) 14€ • LEGENDS : 11€ (de 5 à 64 ans) - 6€
pour les 2-4 ans, femmes enceintes et les 65 ans et + • PASS Adventures + Legends : adultes 29€ - juniors 25€ - enfants 20€
Durée de la visite
illimitée ! Prévoir 2 à 3h pour bien profiter de chaque univers.

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:30 - 17:00
Mardi 9:30 - 17:00
Mercredi 9:30 - 17:00
Jeudi 9:30 - 17:00
Vendredi 9:30 - 17:00
Samedi 9:30 - 17:00
Dimanche 9:30 - 17:00
Prix
(à partir de 10 personnes) • ADVENTURES : adultes (14 ans et +) 21€ - juniors (9 à 13 ans) 17€ - enfants (5 à 8 ans) 12€ •
LEGENDS : 10€ (de 5 à 64 ans) • Tarifs scolaires ou asbl : nous consulter
Autres informations utiles
Possibilité de pique-niquer sur le site • D'avril à fin septembre: petite restauration possible à partir de 20 participants.



100 Personnes maximum 8 €



100 Personnes maximum 10 € À proximité



100 Personnes maximum 8 €



100 Personnes maximum Accès gratuit sans condition
Responsable
MAHEO JULIE
Téléphone
0474077068
Email
tournai@ecopark-adventures.com







T. 0474/07.70.68
Rue de l'Orient 1 - 7500 Tournai
www.ecopark-adventures.com
tournai@ecopark-adventures.com
Facebook

En voiture, sur l'E42, prendre la sortie 32, puis prendre à gauche au 1er feu.
En transport en commun, s'arrêter à la gare de Tournai puis prendre le bus R jusqu'à l'arrêt Aqua'Tournai
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