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Visite musicale de la grotte, Han-musique au
Domaine des Grotte de Han
Événement prévu en juin 2022

Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Téléphone de contact : +32 84 37
Domaine des Grottes de Han

72 13
Téléphone de réservation: +32 84

37 72 13
https://grotte-de-han.be/experiences/visitesspeciales/han-musique
La visite de la grotte de Han-sur-Lesse au son de la flûte
traversière, une expérience inoubliable pour les petits et les
grands.

La Grotte enchantée aux sons de la flûte traversière
Au cœur des salles féériques de la Grotte, laissez-vous porter par
les notes envoûtantes de la flûte traversière de Rebecca Van
Bogaert ! Chaque salle vous accueille dans un univers sonore
unique, de la musique classique à la musique du monde, de la
musique savante à l'improvisation.

En pratique
Conseil : prévoir des habits chauds.
Âge minimal requis pour les enfants : 6 ans.
Durée de la visite : 2h, consultez ci-dessous les dates
et l'horaire de l'événement.
Réservation obligatoire, achetez vos tickets en ligne.
Habillez-vous chaudement et préparez vos oreilles pour cette
visite guidée par des sons magiques !
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