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Coo Adventure | Centre d'activités outdoor en
Ardenne
Petit Coo 4
Stavelot - 4970
Téléphone de contact : +32 80 68
91 33

Coo Adventure

Téléphone de réservation: +32 80

68 91 33
http://www.coo-adventure.com
En Ardenne, dans la vallée de l'Amblève, Coo Adventure vous
invite à de nombreuses activités sportives. Adrénaline et bon
bol d'air garantis !
Explorez la vallée de l'Amblève, merveille régionale, entre Stavelot
et Waimes, d'une façon originale et 100 % nature.

Choisissez votre aventure préférée parmi :
Activités nature et découvertes : kayaks, parc
animalier, parcours dans les arbres, spéléo, équitation
ou escalade.
Activités à sensations : mountainbike, paintball,
parachute, hélicoptère, ateliers de tirs, ski ou rafting.
Activités sports-moteur : quad, car control, e-

scooter, karting, baptême en Ferrai...
Formules spéciales : pour vos événements privés ou
professionnels.
Formules un jour ou un weekend.
L’aventure ardennaise vous tente ? Coo Adventure n'attend plus
que vous !



Attention ! En raison des conditions climatiques,

certains cours d'eau peuvent être impraticables.
Renseignez-vous avant de partir.
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