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Agimont Adventure | Parc de loisirs autour du
château médiéval
Rue Du Manoir 1
Agimont - 5544
Téléphone de contact : +32 472 69 92 86
http://www.agimont.be
M. Franck
Venez découvrir un paintball, airsoft et parc aventure autour du château médiéval
d'Agimont. Un endroit où s'amuser en pleine nature !
Agimont Adventure met à votre disposition un groupe d'instructeurs enthousiastes et
motivés pour l'organisation de diverses activités comme des parcours à cordes, deathride, rappel, saut en élastique...

Prenez part aux différentes activités
Venez conquérir le château et ses ruines autour de :
un village cowboy.
16 terrains de paintball, airsoft, junior paintball et lasergame.
un parcours aventure dans les arbres autour du château.

Un cadre unique
Le château d’Agimont se situe aux confins des Ardennes belges au-dessus de Givet,
dans le village d’Agimont. Le château, qui est entouré de 100 ha de forêts, a été offert au
comte et la comtesse de Paris à l’occasion de leur mariage en 1931 par le duc de Guise
et le prince Pierre d’Orléans-Bragance.

Confortablement construit au sommet d’un piton rocheux, le château de granit bleu
que la comtesse de Paris qualifiait de « nid de granit bleu », offre une vue imprenable
sur la France.
Venez vivre une expérience originale au sein des ruines du château d'Agimont !
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