AVENTURE PARC WAVRE



Gare à 900 m



Parking bus
6 places


Maestro



Parking voitures



Visa/MasterCard

Réservation obligatoire sur le site internet www.aventureparc.be
(ou par téléphone au 010/22.33.87).
Accrochez-vous à la nature en venant découvrir AVENTURE PARC :
 24 PARCOURS et 240 JEUX dans les arbres : sauts de Tarzan, pas de géants, surf, luge, vélo en hauteur et également 45 tyroliennes
d’une longueur totale de 2,5 km!
Le tout, sécurisé par une ligne de vie continue et sans limite de temps.
 UNE TYROLIENNE A VIRAGES de 320 m de long unique au Bénélux.

 5 JUMPS pour s’envoyer en l’air dont un saut à l’élastique ou encore une catapulte géante qui vous propulse à 17 mètres de haut.
 NOUVEAUTE 2020 : Un Laser Game interactif afin de conquérir la forteresse du Beumont !

Après ces émotions, trois terrasses et un centre d’accueil confortables avec cafétéria sont à votre disposition pour un moment de détente.
Formules spéciales : anniversaires, brûlages de culotte, écoles, teambuildings.

Informations pour les individuels

Horaire
Réservation obligatoire sur le site internet www.aventureparc.be (ou par téléphone au 010/22.33.87).
Du 30 mai au 11 novembre :tous les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h00 à 18h30.
Prix
Accès Parcours : 26€ de 5 à 9 ans - 30€ à partir de 10 ans
Pack Parcours + Tyroliennes : 38€ de 5 à 9 ans - 42€ à partir de 10 ans • 2€/personne pour ceux qui accompagnent
Durée de la visite
3h à 1/2 journée. Pas de limite de temps • Sécurité assurée avec une ligne de vie continue.

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:30 - 18:30
Mardi 8:30 - 18:30
Mercredi 8:30 - 18:30
Jeudi 8:30 - 18:30
Vendredi 8:30 - 18:30
Samedi 8:30 - 18:30
Dimanche 8:30 - 18:30
Prix
Groupes de minimum 15 personnes : • Accès Parcours : 23€ de 5 à 9 ans - 27€ à partir de 10 ans • Tarif école: 21€/élève.



500 Personnes maximum



450 Personnes maximum Sur place



450 Personnes maximum



450 Personnes maximum Pique-nique autorisé - Boissons à acheter sur place
Téléphone
010/22.33.87.
Email
info@aventureparc.be
Ecoles (3-12 ans)

Durée

210 minutes
Capacité
15 à 500 personnes
Prix
21 €
Gratuités accordées
L’accès aux parcours est gratuit pour les professeurs réalisant l’activité, ceci à concurrence d’un professeur par tranche de 20
élèves.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Etudiant (>12 ans)

Durée
210 minutes
Capacité
15 à 500 personnes
Prix
21 €
Gratuités accordées
L’accès aux parcours est gratuit pour les professeurs réalisant l’activité, ceci à concurrence d’un professeur par tranche de 20
élèves.
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Association

Durée
210 minutes
Capacité
15 à 500 personnes
Prix
27 €
Gratuités accordées
Min. 15 pers. Enfants (5-9ans) 23€ Adultes (àpd 10 ans) 27€
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE







T. 010/22.33.87
Rue Sainte Anne 152 - 1300 Wavre
www.aventureparc.be
info@aventureparc.be
Facebook

E-411 : de Bruxelles sortie 5bis - de Namur sortie 5. En train : gare de Wavre, 10 minutes à pied.
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