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Fun Park Ovifat Ardenne
Du mercredi 01 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020.

Rue De La Piste 1
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 489 45 67
89
https://fun-park.be
Proche du sommet de la Belgique, au coeur des Hautes
Fagnes, le Centre de Loisirs d’Ovifat vous propose une
gamme de jeux et d’animations adaptées pour tous types de
groupes.
L'endroit vous propose un large choix d'activités à partager entre
amis, en famille ou en groupe (écoles, team building...).
En hiver, le domaine est ouvert pour la pratique du ski alpin et de la
luge.

Au programme
Vous retrouverez par exemple :
un Bob Kart : une descente en kart sur la piste de ski de
450m... un moment de glisse inoubliable !
un Archery Tag : parties de tirs à l'arc à flèche... tentez
d'éliminer vos adversaires.
le Decathlon Challenge : une sélection d'épreuves pour vous
affronter... qui sera le meilleur ?
des événements comme des trails, joggings, courses VTT... du
sport à gogo !

Venez profiter de moments en famille, entre amis ou entre
collègues au Centre de Loisirs d'Ovifat !
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