
 
 

Abracadabr'Animo + Parc Mont Mosan

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Quand animaux, magie et animation ne forment qu’un mot…

Tu es passionné par les animaux ? Alors, viens passer quelques
jours à Tilff dans un cadre bucolique, bordé de verdure et si près
de la cité ardente.

Le monde féérique des animaux t’accompagnera tout au long du
séjour à travers des petits et grands jeux, des veillées, des
bricolages...

Lors de notre sortie au parc Mont Mosan, tu auras l’occasion de
découvrir l’incroyable talent de quelques animaux à travers les
spectacles proposés.                                                                      
Tu pourras admirer et approcher d’autres animaux : chiens de
prairie, suricates, ouistitis, …

Est-ce que les mots « illusion », « apparition », « magie » te
parlent ? Laisse donc ton imagination à l’œuvre et gardons cette
surprise bien au chaud … 

En bonus cette année…un étonnant atelier de yoga.

Bref, de quoi passer d’excellents moments avec tes
copains/copines, vivre un séjour du tonnerre et repartir la tête
pleine de souvenirs inoubliables !

Tu logeras au centre d’hébergement du Château de Tilff situé au
creux de la Vallée de l’Ourthe,  entouré d’un vaste parc et d’une
grande cour intérieure.

Spacieux et confortable, il peut accueillir jusqu’à 50 personnes
au sein de ses beaux espaces de vie au rez-de-chaussée, et sa
terrasse couverte. Sur un seul étage, 8 jolies chambres (toutes
avec des lits d’une personne, salle de douche et lavabo).

 

 

 

  Affiliés
  140,00 €

  (Votre avantage : 130,00 €)

 

  Partenaires
  230,00 €

  (Votre avantage : 40,00 €)

 

  Non affiliés
  270,00 €

Quand ? Où ?
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du 16 août 2020 au 21 août 2020 Tilff (Belgique)

Pour qui ?
5 - 8 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Chateau de la ferme de Tilff

  
  

En savoir plus sur ce lieu
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