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Marché artisanal de Noël dans les grottes de Wonck
Événement prévu en décembre 2020
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Quoi de plus insolite que de vivre la magie de Noël au cœur
des grottes de Wonck ? Ce marché artisanal vous donne
rendez-vous à Bassenge du 13 au 15 décembre 2019.

Un Noël hors du commun
Profitez de l'atmosphère féerique d'un site naturel exceptionnel,
dont l'âge est estimé à plus de 2 000 ans, et pénétrez dans les 700
mètres de galeries de chacune des 2 grottes.
Plus de 70 exposants et artisans y seront présents. De quoi vous
aider à trouver l'inspiration pour vos cadeaux !

Détails pratiques
Animaux de compagnie non autorisés.
Sacs à dos et grands sacs à main interdits.
Des navettes de bus gratuites sont prévues toutes les 15
minutes.
Quel bon plan pour les vacances de Noël, n'est-ce pas ?
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