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Fort Aventure & Events de Chaudfontaine
Rue Du Xiii Août 42
Chaudfontaine - 4050
Téléphone de contact : +32 4 361
08 20

GENIN Etienne

https://www.fortaventurechaudfontaine.com
Envie de nouvelles aventures en famille ou entre amis ? Relevez
les nombreux défis proposés dans le fort de Chaudfontaine tant
pour les enfants que pour les adultes.

Des activités pour vous surpasser
Vous avez toujours rêvé de participer à Fort Boyard ? Venez vivre
une expérience similaire à Chaudfontaine ! Le fort vous invite à
vous surpasser, vous challenger et vous amuser entre amis ou en
famille !
Testez vos aptitudes physiques et intellectuelles en relevant les
nombreux défis du fort :
salles de jeux
labyrinthe 3D
activités de survie
descente en rappel et tyrolienne vous y attendent.

Vous serez encadrés par des moniteurs expérimentés en toute
sécurité pendant la journée.

Escape room et Splashball
Splashball : Durant 3 heures, 2 équipes de 6 personnes
s'affrontent avec des billes sans douleur.
Escape room : Parviendrez-vous à désactiver la bombe à
temps et à sauver le Fort d’une explosion certaine ? Le Fort vous
propose un jeu d'évasion grandeur nature dans un
lieu insolite plein de mystères... (min. 3 participants).

Pour de toutes les occasions
Vivez une journée hors du commun à Chaudfontaine en groupe
scolaire, pour un anniversaire, un événement privé, un
teambuilding...
Créez d'inoubliables souvenirs au Fort de Chaudfontaine !
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