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Promenade animalière à la Ligule | Mignault
(Hainaut)
Rue Léon Polart 40
Mignault - 7070
Téléphone de contact : +32 473 66
37 53

La Ligule

https://www.gitesligule.be/fr/promenade-animaliere-a-la-ligule-1178
Parcourez la promenade animalière de la Ligule, à Mignault,
près de La Louvière. À pied ou à go-kart, découvrez des animaux
sympas !
Sur un site de 3 ha, comprenant plusieurs gîtes, la promenade
animalière de la Ligule vous permet d'en savoir plus sur la faune
tout en vous amusant. En marge de votre balade, profitez d'une
piste de go-kart privée de 400 m, d'une vaste plaine de jeux, de
formules anniversaires...

Que voir lors de votre promenade ?

Buffles d'eau
Watusi
Tarpans

Biches et cerf élaphe
Moutons
Lamas
Yacks
Cochons mangalitza
Poules
Paons
Chèvres
Autruches
Ânes du poitou
Wallabies...
Pour le plus grand bonheur des petits ou la flânerie des plus
grands !
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Meublé de vacances La Ligule | La suite du Logis II à Mignault
Le Nid du Logis est un meublé de vacances 3 clés pour 2
personnes, avec accès à une zone de bien-être à Mignault.
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