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Hanlloween en journée au Domaine des Grottes de
Han
Événement prévu en octobre 2021

Rue Joseph Lamotte 2
Rochefort - 5580
Téléphone de contact : +32 84 37
Domaine des Grottes de Han

72 13
https://grotte-de-

han.be/experiences/visites-speciales
La magie d’Halloween enchantera le Domaine des Grottes de
Han lors de cette période particulière. fHanlloween en
journée vous surprendra lors des visites classiques du parc
animalier perturbées pour l’occasion.
Envie de découvrir le Domaine autrement ? De grandes parties
du Domaine seront décorées et animées spécialement pour
l’occasion.

Halloween s'empare du domaine
Les citrouilles ricanent, les araignées tissent leur toile et
d’étranges créatures sont de sortie.
Les esprits se réveillent dans la réserve d'animaux
sauvages.

Nouveau : les galeries secrètes de la grotte seront envahies par
une horde de trolls qui tiendront compagnie aux chauves-souris
et à de valeureux guides…
Le restaurant « Le Pavillon » à la sortie de la grotte se transformera
en cimetière de morts-vivants et vous réservera de belles surprises
!

En pratique
Réservez uniquement via le site.
Prévoyez des chaussures de marche et un vêtement
chaud.
N'hésitez pas à vous déguiser.
Même pas peur des démons et monstres en tout genre ? Alors
vivez l’aventure d’Hanlloween en journée, vous ne le regretterez
pas !
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