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Center Parcs Les Ardennes | Vivez une journée
d’amusement en famille !
Rue De La Grotte, 12
Vielsalm - 6690
Téléphone de contact : +32 80 21 57
Milan Vermeulen
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https://www.journee-
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Une journée au Center Parcs les Ardennes à Vielsam vous
réserve des heures d'amusement garanties !

Un max d'activités pour petits et grands
Notre parc est l’endroit idéal pour vivre une journée inoubliable en
famille, en Ardenne. Vous pourrez profiter d'innombrables
activités telles que :
un parcours accrobranche
des balades à poney
un laser battle en famille
une plaine de jeux extérieur
un Kids safari

Aqua Mundo, un parc aquatique subtropical
Le paradis de la baignade offre des activités pour tous les âges :
toboggans, piscine à vagues, jacuzzi, pataugeoire, jets d’eau.
Vous pourrez également y faire la course l'un contre l'autre dans
célèbre Duo racer.
Venez également visiter la toute nouvelle Action Factory !
En plus du Baluba, le monde du jeu intérieur de 2000 m², vous
pourrez y jouer à une partie de minigolf intérieur, grimper sur le
mur d’escalade ou découvrir les animaux de la mini-ferme.
Quelle que soit la météo, les choix ne manquent pas ! Il ne vous
reste plus qu'à découvrir cet univers !
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