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Dock 79 | Parc de loisirs à Tertre près de Mons
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Tertre - 7333
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https://www.dock79.be

Dans un cadre naturel et familial, le parc de loisirs Dock 79, à
Tertre près de Mons, vous propose toutes sortes d’activités en
plein air et en intérieur pour toute la famille.

Les sports fun

Pratiquez, en initiation ou perfectionnement, différents sports fun :
le téléski nautique, installé sur un plan d’eau de 10
hectares, pour s'initier au ski nautique, au wake-board ou au
kneeboard
le téléski pour débutants, pour un démarrage en douceur
encadré par un professeur
le grand téléski, pour ceux qui possèdent les bases de
démarrage et le contrôle de leur trajectoire, et ceux qui
souhaitent se perfectionner.

Un véritable parc de loisirs
Découvrez :
l'accrobranche : 7 parcours de difficulté plus ou moins élevée,
dont 2 pour les 3-6 ans
le Trampoline park : 900 m2 de trampolines et autres
attractions (big airbag, swiper, basket, mur d’escalade…)
l'aquapark, installé sur un grand plan d’eau, pour profiter des
joies de la baignade en sautant, glissant et grimpant sur des
modules géants !
Petit plus : une brasserie vous accueille dans un cadre idyllique
(terrasse en bord de lac, espace intérieur, carte de produits locaux
et faits maison).
Envie de fun et de nature ? Bienvenue au Dock 79 à Tertre !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

