Communiqué de presse
Nouveauté dans les Ardennes : le parc de loisirs féérique Elfy park
Évènement touristique de l’été ! Le parc de loisirs Elfy Park,
accessible aux enfants à partir 2 ans et consacré aux légendes et
à l’imaginaire ardennais, a ouvert ses portes. Au cœur du Parc
Naturel régional des Ardennes, dans la forêt qui borde le lac des
Vieilles-Forges, 5 hectares de jeux sont à disposition des familles
et mêlent le légendaire à la féérie. Au menu : cabanes perchées,
mer de filets, karts à pédales, tyroliennes, grande balançoire,
toboggans, luges d'été, château gonflable, etc.
Dans ce décor magique, au milieu des mondes souterrains, du jardin secret, de la reconstitution d’un village
de lutins, une aire de pique-nique a été spécialement aménagée pour les visiteurs. Un snack et une
boutique sont également accessibles.

Tarifs
Individuel : 7 euros (de 2 à 4 ans et + de 65 ans) - 14 euros (de 5 à 64 ans)
Groupe (à partir de 5 personnes) : 7 euros (de 2 à 4 ans et + de 65 ans) - 12,5 euros (de 5 à 64 ans)
Elfypass (accès durant toute la saison) : 19 euros (de 2 à 4 ans et + de 65 ans) - 39 euros (de 5 à 64 ans)
Pass-partout (une journée au parc acrobatique + Elfy Park) : 22 euros (de 6 à 14 ans) - 29 euros (+ de 15 ans)

Horaires d'ouverture
Du 1er juillet au 31 août : 7 jours/7 de 10 à 19 heures
Du 1er septembre au 31 octobre : samedi et dimanche de 11 à 18 heures
Septembre et octobre : les samedis et dimanches de 11 h à 18 h. Ouvert durant les vacances de Toussaint.
La semaine sur réservation pour les groupes.

A ne pas manquer
Dimanche 10 août, la fête des lutins : des contes, des dédicaces, une librairie itinérante et la présence
exceptionnelle de Pierre Dubois, parrain du Elfy Park et elficologue auteur de la Grande encyclopédie des
elfes et des lutins.
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