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Ardenne Activity | Les Hautes Fagnes en trottinette
électrique
Rue Des Bergers 12
Ovifat - 4950
Téléphone de contact : +32 487 27 59 50
https://www.ardenneactivity.be/
WBT - Antoine Davister
A travers la forêt et sur les chemins de campagne, partez à la découverte de la
magnifique région des Hautes Fagnes en trottinette électrique !

Le e-SCOOT Discovery
Attachez votre casque, enfilez vos gants et apprêtez-vous à vivre une expérience unique
! Muni d'un léger sac à dos contenant la batterie de votre trottinette électrique, profitez
d'une balade de +/- 20 km sans gros effort et sans bruit.

En pratique
balade accompagnée d'un guide
réservation obligatoire
groupe de 6 personnes min.
différents types de circuits
difficulté adapté à votre âge, votre condition physique et vos envies
Notre coup de coeur
Les trottinettes se manient assez facilement et une fois que l'on est lancé, on éprouve
une grande sensation de liberté. Passer dans les flaques de boues est aussi très

rigolo !
Une activité fun et sportive pour découvrir en groupe la région des Hautes Fagnes !

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

