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Découvrez l'Ardenne autrement grâce à la location de
trottinettes électriques tout terrain au Pays de Salm chez
Ard'Enjoy.
Et si vous découvriez la région de Vielsalm de façon originale et
dynamique ? C'est ce que propose Ard'Enjoy, un service de
location de trottinettes électriques.

Une activité accessible à tous
Ici, pas besoin d'être un sportif avéré. Que ça soit en famille ou entre
amis, parcourez les sentiers en bordure des prés, traversez les forêts,
longez l'eau et atteignez de somptueux points de vue sans effort.

Différentes formules pour un max de fun
Combinez la trottinette avec d'autres activités :
escape game
dégustation de produits locaux
visite de la #link[node|10592|Maison du Pays de Salm]

visite de la #link[node|9162|Brasserie Lupulus]...

Bon à savoir
Initiation prévue avant le départ
Age minimum requis : 10 ans
Tenue adaptée et chaussures fermées nécessaires
Possibilité de louer une salopette et de se changer sur place
Notre coup de coeur
C'est une façon amusante de visiter la région et de se retrouver
avec ses proches autour d'une activité hors du commun !
Alors on enfile son casque, on monte sur sa trottinette et on
part découvrir Vielsam et ses environs !
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