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Les Alpagas du Maquis à Montleban
Montleban 60
Gouvy - 6674
Téléphone de contact : +32 80 34
WBT - Caroline Rase

18 44
Téléphone de réservation: +32 80

34 18 44
http://www.alpagasdumaquis.net/fr
Pénétrez dans un monde tout doux comme un nuage aux
Alpagas du Maquis à Montleban, en visitant la filature et
l'élevage d'alpagas huacayas.

Un monde fascinant
La visite, qui dure environ 1h15, vous emmène à travers les ateliers
de filage et l'élevage d'alpagas tenus par un couple amoureux
des animaux, Laurence et Eric.
Lors de votre visite :
ils vous expliqueront comment fabriquer un fil 100%
naturel à partir de la fibre d'alpagas et vous assisterez
en direct aux étapes de production.
vous pourrez aller voir ces animaux attachants.
vous découvrirez la boutique ainsi que les différents

produits en laine d'alpagas : couettes, écharpes, pulls,
bonnets, etc.
Attention : La visite n'est possible que sur réservation préalable.

Acheter des alpagas
Difficile de ne pas tomber sous le charme comme ont succombé
Laurence et Eric ! Sur base de leurs précieux conseils, vous pouvez
acheter des alpagas et bénéficier d'un sérieux suivi pour assurer
le bien-être de vos animaux.
Notre coup de coeur
C'est une visite où l'on se laisse porter par les explications de
Laurence et Eric qui ont fait de leur passion, leur métier.
Une visite originale et captivante vous attend aux Alpagas du
Maquis, d'où vous voudrez certainement repartir avec un
alpaga !
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