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Parc d'attractions Walibi Belgium : en famille ou
entre amis, tous à Walibi !
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 42 15 00
https://www.walibi.com/belgium/be-fr
Belpark SA
Walibi est l’un des parcs d'attractions les plus connus de Belgique. Le célèbre
kangourou vous attend, dès l’entrée, pour vous guider à travers les différents thèmes du
parc et vers les attractions pour enfants ou à sensations fortes.
Le parc réunit les familles autour de ses manèges adaptés à tous les âges comme le
Calamity mine ou la Radja River. Il ravit les bambins avec 16 manèges « spécial kids » et
comble les amateurs de frissons avec les Dalton Terror, Vampire ou Cobra.

Parc d'attractions Walibi - Wallonie en famille

Popcorn Revenge et Fun Pilot, deux nouvelles
attractions familiales
Popcorn Revenge : une attraction interactive indoor et familiale, dans

laquelle les visiteurs, à bord d'un véhicule, traversent 7 scènes
interactives avec un seul but : se débarrasser de ces stupides popcorn
envahissants à l’aide de pistolets laser.
Fun Pilot : une montagne russe dédiée aux plus jeunes qui emmène ses
passagers à 40 km/h, jusqu’à 9,5 mètres de haut, sur une longueur de
190 mètres.

Infos pratiques
Walibi est facilement accessible en train. Des tickets combinés diminuent les tarifs et la
gare n’est qu’à quelques minutes à pied. En voiture, un grand parking (payant) est à
votre disposition.
Profitez du site internet pour acheter vos tickets d'entrée à un prix avantageux !
À vous le max de sensations avec le top des attractions à Walibi !
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