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Le parc Chlorophylle, parc forestier récréatif à
Dochamps
Dochamps - 6960
Téléphone de contact : +32 84 37 87 74
Téléphone de réservation: +32 84 37 87
74
http://www.parcchlorophylle.com
© José Burgeon

Le parc Chlorophylle allie animations ludiques et pédagogiques. Il
dispose entre autres de tunnels végétaux, terriers et ateliers sur la
photosynthèse.
En quelques mots :
Location d'un parc récréatif ardennais
Animations et jeux à thèmes sur le bois
Construit sur un ancien par Safari
Construit sur les ruines d'un ancien Safari Parc, le parc Chlorophylle
emporte chacun loin des bruits de la ville. Au programme :
animations et jeux dans les bois. Le parc marie le ludique et le
pédagogique avec un tunnel végétal sensitif, des terriers et
cachettes souterraines, des animations sur la photosynthèse, l'espace
contes et légendes... L’animation dure 1 journée, pour 5 à 80
personnes. Elle est disponible en français, néerlandais et anglais. Une
activité ludique au cœur de la nature ardennaise.
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