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Parc animalier Monde Sauvage Safari Parc
d'Aywaille
Fange De Deigné 3
Aywaille - 4920
Téléphone de contact : +32 4 360
Monde Sauvage Safari Parc

90 70
https://www.mondesauvage.be/

Le Monde Sauvage Safari Parc d'Aywaille vous emmène à la
découverte de nombreuses espèces animales venues d'ailleurs,
à quelques kilomètres de Liège.
Dans un magnifique domaine arboré de 85 hectares au cœur de
l'Ardenne, venez explorer ce parc animalier unique en son genre.
Un circuit de 16 km, à parcourir en petit train ou en voiture,
comme un véritable safari !

Votre visite du Monde Sauvage
À voir : girafes, éléphants, hippopotames, rhinocéros, zèbres,
gnous et bien d’autres espèces qui évoluent dans un cadre
naturel en semi-liberté
Temple maya, dôme et volières
Les ours et grands fauves, l'île aux singes et les lémuriens ou
l'autrucherie

Des spectacles d'otaries, de rapaces et de perroquets
Une allée de séquoias et un espace pour les pandas roux
Autre moment magique : profitez d'une promenade à dos de
dromadaire et d'un déjeuner avec les girafes (uniquement sur
réservation)

Fraxinus Aventure Parc
Le Fraxinus Aventure fait le bonheur des plus petits comme des
plus grands avec ses activités adaptées à tous les âges :
exercices d’équilibre
toboggans
filets géants
descentes à travers les arbres...
Un lieu idéal pour les fans de nature exotique !
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