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Aventure Parc Wavre | Parcours accrobranches près
de Bruxelles
Rue Sainte Anne 152
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 22 33 87
http://www.aventureparc.be
Aventure Parc
L'Aventure Parc de Wavre propose des parcours accrobranches renversants, au cœur
de la nature du Brabant wallon.
Envie de réveiller votre âme d’aventurier ? Rendez-vous en pleine forêt dans le plus
grand parc d’accrobranche de Belgique pour une journée pleine d'émotions fortes en
toute sécurité.

Accrochez-vous à la nature
Retrouvez :
19 parcours et 170 jeux sécurisés (sauts de Tarzan, pas de géants, surf,
luge ou vélo en hauteur)
40 tyroliennes d’une longueur totale de 2,5 km (le tout, sécurisé par une
ligne de vie continue et sans limite de temps)
1 tyrolienne à virages de 320m de long unique au Bénélux
5 jumps pour s’envoyer en l’air dont un saut à l’élastique de 20 mètres
de haut

Nouveauté 2020

Un Laser Game interactif afin de conquérir la forteresse du Beumont !
Des parcours avec filets : mini Kids, tower Kids, fun Kids ou Sensation
Après l'émotion, la détente ! Rendez-vous sur l'une des 3 terrasses ou à la cafétéria du
parc.

Des formules pour tous
Anniversaires, brûlages de culotte, écoles, teambuilding, excursions scolaires.
Venez vous amuser à l'Aventure Parc en famille ou entre amis !
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