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https://www.ardenneactivity.be/
A travers la forêt et sur les chemins de campagne, partez à la
découverte de la magnifique région des Hautes Fagnes en
trottinette électrique !

Le e-SCOOT Discovery
Attachez votre casque, enfilez vos gants et apprêtez-vous à vivre
une expérience unique ! Muni d'un léger sac à dos contenant la
batterie de votre trottinette électrique, profitez d'une balade de +/20 km sans gros effort et sans bruit.

En pratique
balade accompagnée d'un guide
réservation obligatoire

groupe de 6 personnes min.
différents types de circuits
difficulté adapté à votre âge, votre condition physique et vos
envies
Notre coup de coeur
Les trottinettes se manient assez facilement et une fois que l'on
est lancé, on éprouve une grande sensation de liberté. Passer
dans les flaques de boues est aussi très rigolo !
Une activité fun et sportive pour découvrir en groupe la région
des Hautes Fagnes !
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