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Découvrez les ténèbres de la forêt et assistez à de sanglants
combats entre les loups-garous et vampires de Han-surLesse. Du 31 octobre au 3 novembre 2020.

Au programme
Pendant la semaine d'Halloween, la Grotte de Han se transforme en
Manoir hanté où de mystérieux personnages se promènent par-delà
la roche et tiennent compagnie aux chauves-souris.
Dans le Parc Animalier, les esprits de la forêt se sont réveillés et
des êtres fantastiques ont été aperçus entre les arbres et sur les
sentiers forestiers.
Baladez-vous dans les ténèbres de la forêt où se confrontent les
forces du mal !

L'Antre des Trolls
Une horde de trolls s’est installée dans des galeries secrètes de la
Grotte. Les visiteurs qui le souhaitent peuvent s’y aventurer. Au bout
du tunnel, une rencontre avec ces êtres obscurs…
Hanlloween 2019

Ne manquez pas le restaurant Le Pavillon à votre sortie de la
grotte... transformé en cimetière de morts-vivants !

En pratique
Renseignements et réservation obligatoire sur le site :
http://www.grotte-de-han.be/fr
Prévoir des vêtements chauds et chaussures de marche
N'hésitez pas à vous déguiser.
Oserez-vous pénétrer dans la grotte des ténèbres et au coeur
des forêts mystérieuses du domaine ?
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