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The Outsider Ardennes

https://www.theoutsiderardennes.be/?lang=fr
The Outsider Ardennes vous accueille dans la vallée de l’Ourthe
en province de Liège. Relevez les défis proposés sur les différents
sites : Hamoir, Comblain-Fairon, Comblain-la-Tour et
Comblain-au-Pont.
Venez tester les diverses épreuves ou participez à l'une des
inoubliables randonnées proposées :

Un max d'activités
Que vous soyez en individuel, en famille ou en groupe, il y aura
toujours des activités faites pour vous :
Adrénaline +12 ou +14
Initiation à l'escalade
Spéléologie
Laserbattle
Kayak et radeau

Trapèze et Via Ferrata...

Location de gîtes
Vous pouvez louer un gîte comme L'Oasis Verte et dormir sur
place pour profiter pleinement de la nature et du cadre.

Promenades et balades VTT
The Outsider Ardennes vous propose plusieurs itinéraires sur
différentes distances :
Balade d'orientation avec carte et boussole ou balade
photo
Excursions castors
Parcours cartographiés en mountain bike
Émotions garanties, pour tous les âges et tous niveaux !
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