PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA



Parking voitures



Parking bus
10 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Au sommet de la Citadelle de Namur, dans un écrin de verdure protégé, le Parc Attractif Reine Fabiola offre de nombreuses possibilités de
divertissements pour les familles et les groupes :
 Grande plaine de jeux pour les 3-12 ans avec châteaux gonflables, balançoires, tyrolienne, jeux d'équilibre, tour-toboggan culminant à
11 mètres, jeu d'échecs géant, tennis de table extérieur, etc.

 Parcours d'escalade "Jungle" pour les enfants de 8 à 12 ans.
 Mini-golf, go-karts à pédales, voiturettes électriques, trampolines.

Espace barbecue (sur réservation) et pique-nique.
Une cafétéria accueillante avec terrasse est également à votre disposition.
Animaux non admis.

Informations pour les individuels

Horaire
Ouvert du 3/04 au 17/10.
Vacances de printemps : tous les jours de 11h à 18h
Du 19/04 au 30/06 : mercredi de 13h à 18h + week-ends et jours fériés de 11h à 18h
Juillet et août : tous les jours de 11h à 18h
Du 1/09 au 17/10 : mercredi de 13h à 18h + week-ends de 11h à 18h.
Prix
3€ - familles nombreuses / 60+ : 2€ - enfants (<1m) gratuit
Go-karts à pédales, voiturettes électriques et trampolines : 1€ • Mini-golf : 2€

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 2€ • Scolaires : 1,50€



250 Personnes maximum
Responsable
Serge Henry
Téléphone
081/738413
Fax
081/746680
Email
parf@ville.namur.be








T. 081/73.84.13
Rond-point Michel Thonar 1 - 5000 Namur
F. 081/74.66.80
www.parf.be
parf@ville.namur.be
Facebook

E411 sortie 14 (Namur-Centre) - direction Namur - suivre les panneaux Citadelle. Le parc se trouve au sommet, à 500m du Stade des Jeux (Esplanade).
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