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Ice Mountain Adventure Park Comines
Rue De Capelle 16
Comines - 7780
Téléphone de contact : +32 56 55 45 40
http://www.ice-mountain.com
AdobeStock
A Comines, au carrefour de la Flandre, de la Wallonie et de la France, Ice Mountain est un
espace fantastique pour les adeptes de sports de glisse et de sensations fortes, toute
l'année durant.

Ski Indoor
Sur une surface de 9 000 m², Ice Mountain propose 2 pistes indoor avec remontepentes et tapis de remontée pour goûter aux sensations uniques de glisse et à la
joyeuse ambiance des stations de haute montagne.

Beaucoup d'autres activités :
tir
paintball
lasergame
tir à l'arc
Accro Adventure avec des ponts de singe vertigineux (un parcours est
également prévu pour les petits aventuriers)
Indoor skydiving : simulateur de chute libre à la verticale
Deux bar-restaurants panoramiques, un magasin et une aire de jeux pour les enfants
vous accueillent également pour un moment de détente.

Jungle City Tournai
Quelques kilomètres plus loin, sur le site de Tournai, un parc d'attractions comblera
les plus jeunes : minigolf, animaux, spectacles...
Faites le plein de fun à l'Ice Mountain de Comines !
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