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Avenature | Un max d'activités nature à Vielsalm en
Ardenne
Bêche 40
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 498 46
68 12

Avenature

Téléphone de réservation: +32 80

68 56 47
https://avenature.be/fr
Avenature à Vielsalm : du sport et une multitude d'activités vous
attendent dans un contexte original combinant nature et
aventure !

On bouge et on s'amuse
Que vous soyez un particulier, une école ou une entreprise, vous
avez le choix entre différentes formules « clé sur porte » ou
programmes sur mesure selon vos objectifs.
Des thèmes spécifiques sont proposés : chasse au trésor, nature et
découverte, mystère, sportif...

Des activités fun et insolites

En intérieur ou à l'extérieur, Avenature vous propose un très vaste
choix d'activités :
accrobranche
e-trottinettes
VTT
discgolf
gauswheel
escalade monkey
western games
escape room
balade gps
fun games
expédition Robin des Bois
Secret des Moines
CSI : The game...

Avenature en pratique
La durée et le prix de l'activité varient en fonction du
programme choisi.
Avenature est ouvert toute l'année, uniquement sur
réservation.
Organisez une journée avenature dont vous vous souviendrez !
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