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Houtopia | Un univers de sens à Houffalize
Place De L'eglise 17
Houffalize - 6660
Téléphone de contact : +32 61 28
Houtopia

92 05
http://www.houtopia.be

Situé à Houffalize, au cœur de la vallée de l’Ourthe en
Luxembourg belge, Houtopia est un lieu d’éveil et
d’épanouissement dédié à la découverte des 5 sens.
Par beau ou mauvais temps, Houtopia émerveille petits et grands.

Un nouveau concept indoor :
Vivez 70 expériences sensorielles et partez à la rencontre du

monde qui nous entoure. Un espace de jeux à visiter sans
chaussures (des chaussettes spécifiques sont distribuées
gratuitement).

Du fun à l'extérieur :
Une plaine de jeux au bord de l’Ourthe dans un cadre
magnifique, pour s’amuser et se défouler !
Un parcours aventure par-delà la rivière
Des jeux de grimpe
Une descente sensationnelle sur un toboggan de plus
de 30 m
Un parcours équilibre à effectuer sans mettre pied à
terre !
Des structures gonflables géantes (en été)
Avantage familles nombreuses (à partir de 3 enfants payants) :
8€ par personne
Un lieu spacieux pour que les petits aventuriers s'amusent
comme des fous !
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