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Que diriez-vous d’un
anniversaire inoubliable
pour vos enfants
aux Grottes de Hotton ?

NOUS VOUS PROPOSONS
UNE FORMULE TOUT COMPRIS :

Adaptées à l’âge des enfants présents,
les animations sont accessibles par tous
les temps et permettent de découvrir de
manière ludique et festive la grotte de
Hotton.
Grâce à nos nouveaux aménagements,
dont un toboggan et un parcours spéléo
inédit, les enfants pourront visiter la
grotte en toute sécurité dans un réseau
spécialement adapté.

• l’accueil,
• les animations adaptées
à l’âge des enfants,
• le gâteau sur le thème de la
grotte (option ingrédients
bio + 5 €),
• les boissons locales,
• la décoration,
• l’accès à la plaine de jeux,
• l’accès à la grotte
avec casque et lampe,
• un cadeau pour l’enfant fêté,
• un souvenir pour chaque
enfant présent,
• une photo souvenir.

infos :
kids@grottesdehotton.be
www.grottesdehotton.be
084 / 46 60 46

Formules proposées

3-5

6-9

ANS

(+/- 2h30)
Pour les anniversaires de
vos petits enfants, nous vous
présentons la formule
« découverte de la nature et de
la grotte » en toute sécurité.
Ludiques pour les enfants,
rassurantes pour les parents, nos
activités sont encadrées par un
animateur professionnel attentif
aux besoins des plus petits.
Au programme :
promenade au jardin,
construction d’un hôtel à
insectes, visite du premier étage
de la grotte (accessible via
notre ascenseur), histoires de
grottes et de bois, activité et/ou
bricolage « chauve-souris ».
Un passage par la plaine de jeux
est incontournable.
Un animateur est présent tout
le long de l’activité accompagné
d’un parent*.

ANS

(+/- 3 h)
Nous vous proposons une aprèsmidi dédiée aux
« aventuriers en herbe » !
Dans la grotte de Hotton, son
jardin et les alentours nous
fêterons dignement ce jour si
spécial pour votre enfant .
Accompagnés d’un animateur
et d’ un parent*, les enfants
se lanceront dans une chasse
au trésor qui passera par les
habitats des animaux de nos
forêts jusqu’aux profondeurs de
la grotte.
Grâce à notre toboggan
souterrain, unique en Europe,
nous irons explorer, armés de nos
casques et lampes frontales, la
partie « kids only » de la grotte.
Attention ! L’activité est
salissante, prévoir des vêtements
adaptés.

TARIF

10 - 12
ANS ET +

(+/- 3h)
Au programme pour les
plus grands, une après midi
d’anniversaire à la découverte
de la grotte et de la nature
environnante*. Une expérience
spéléo pour en prendre plein la
vue !
Nous vous proposons un jeu
de piste sous forme de chasse
au trésor autour du bâtiment
principal de la grotte à la
recherche de balises et d’indices.
Ensuite, nous plongeons dans
notre grotte des Mille et une
nuits. Là nous profitons des
galeries touristiques de la
grotte, et d’une partie spéléo
nouvellement ouverte.
Grâce à notre toboggan tout à
fait sécurisé, unique en Europe,
armés de nos casques et lampes
frontales nous glisserons vers
un monde souterrain silencieux,
obscur et quasi inviolé. Un
endroit réservé aux aventuriers.
Attention ! L’activité est
salissante, prévoir des vêtements
adaptés.

Forfait de 140€ jusqu’à 10 enfants

+ 15 euros par enfant supplémentaire.
(max 15 enfants)

* 1 adulte gratuit, présence obligatoire durant
toute l’activité. Les enfants restent sous la
responsabilité de cet adulte référent.

Merci de prévenir de toute allergie ou intolérance lors de la réservation
(possibilité de gâteaux sans gluten, sans lait,...). Nous nous soucions
de l’avenir de la planète, les assiettes, gobelets et couverts sont certes
jetables mais nous privilégions le biodégradable et évitons le plastique.

