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https://www.easternvalleyactivities.be/#anchor-u980
Venez découvrir les Hautes Fagnes sur une trottinette électrique.
Une activité à portée de tous à Waimes !
Eastern Valley Activities propose une activité écologique et
responsable qui vous permettra de visiter la région d'une façon
unique.
Grâce aux trottinettes « E-SCOOT » et à la « QUADRIX », une chaise
roulante full suspension, vous vous baladerez pendant environ
1h15 dans cette belle région.

En pratique
Balades sont accompagnées d'un guide
Plusieurs formules accessibles à tous les niveaux
Possibilité d'établir un parcours à la carte, avec
passage devant des sites touristiques ou arrêt dans

une brasserie
Gants, casque et combinaison de pluie mis à
disposition

Bon à savoir
Possibilité de réserver ailleurs que dans les Cantons de
l'Est
Possibilité de bénéficier d'un guidage en anglais
A partir d'avril 2020, départs à heures fixes prévus pour
les individuels près du Barrage de Robertville
Vivez une balade hors du commun en famille ou entre amis !
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