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Parc d'attractions Walibi Belgium, en famille ou
entre amis, tous à Walibi
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Téléphone de contact : +32 10 42 15
Belpark SA

00

https://www.walibi.com/belgium/be-fr
Walibi est l’un des parcs d'attractions les plus connus de
Belgique. Le célèbre kangourou vous attend, dès l’entrée, pour
vous guider à travers les différents thèmes du parc et vers les
attractions pour enfants ou à sensations fortes.
Le parc réunit les familles autour de ses manèges adaptés à tous
les âges comme le Calamity mine ou la Radja River. Il ravit les
bambins avec 16 manèges « spécial kids » et comble les amateurs
de frissons avec les Dalton Terror, Vampire ou Cobra.

Kondaa, 1 nouvelle attraction familiale
Etes-vous prêt à découvrir le plus rapide, le plus haut et le plus
sensationnel megacoaster du Benelux ? Au sein d’Exotic World,
venez braver cette créature qui effrayait les tribus indigènes et
entrez dans la légende. Oserez-vous l’affronter ?
Avec plus de 15 airtimes, ce megacoaster n'a pas fini de vous

surprendre ! Entre moment d'apesanteur et puissance, vous vivrez
un moment unique à bord du Kondaa.
Longueur 1200 m
Vitesse 113 km/h
Hauteur 50 m

Infos pratiques
Walibi est facilement accessible en train. Des tickets combinés
diminuent les tarifs et la gare n’est qu’à quelques minutes à pied.
En voiture, un grand parking (payant) est à votre disposition.
Profitez du site internet pour acheter vos tickets d'entrée à un prix
avantageux !
À vous le max de sensations avec le top des attractions à Walibi
!
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