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Histoires de loups au Domaine des Grottes 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/histoires-de-loups
Envie d'en savoir plus sur le loup ? Cet animal fascinant sera au
coeur de visites spéciales au Domaine des Grottes de Han.

Partez à la rencontre du loup et de ses mystères...
Le loup est de retour dans nos régions. Animal de légende, adulé
ou haï, il a toujours su conserver son aura mystérieuse.
Accompagné d’un guide nature, tentez de mieux comprendre le
loup en l'observant au coeur de la réserve naturelle de Han-surLesse.

En pratique

Conseil : prévoir des habits chauds et des chaussures
de marche.
Âge minimal requis pour les enfants : 6 ans.
Durée de la visite : 2h15, consultez ci-dessous les dates
et l'horaire de l'événement.
Réservation obligatoire, achetez vos tickets en ligne.
Faites-vous conter des histoires de loups à Han-sur-Lesse ! A
faire en famille...

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

