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La Grotte 
se dévoile...

Découvrez un monde féérique et hors du temps, accompagné de votre 
guide. 

Éclairée de mille et une lumières, la Grotte se dévoile sous un éclairage 
enchanteur mettant en valeur ses couleurs naturelles, ses concrétions 
et ses profondeurs. 

Traversez de nombreuses galeries secrètes décorées de magnifiques 
concrétions millénaires et de salles grandes comme des cathédrales, 
en découvrant au gré de votre promenade souterraine les méandres 
de la rivière.

Au cœur de votre visite, plongez dans le son et lumière « Origin » 
by Luc Petit, metteur en scène renommé qui a créé ce voyage en 
immersion totale à travers les origines du monde et de la Grotte.  
En saison, assistez à la descente au flambeau du haut de l’immense 
salle du Dôme.

• Éclairage LED grandiose dans toute la Grotte 

•  « Origin », un spectacle son et lumière à couper le souffle

En pratique

Attraction touristique reconnue 
5 soleils par le Commissariat 
Général au Tourisme.

Le Domaine des Grottes de Han 
est au cœur du premier Géoparc de 
Belgique, labellisé UNESCO Global 
Geopark depuis avril 2018
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DES WALLONS





Le spectac le  souterra in 
le  p lus  grandiose  du monde

Spectac le  permanent  inc lus  dans  votre  v is i te  de  la  Grotte



Le spectac le  souterra in 
le  p lus  grandiose  du monde

Spectac le  permanent  inc lus  dans  votre  v is i te  de  la  Grotte
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Le PrehistoHan
Une exposition passionnante qui 
vous fait traverser les millénaires

Parcourez 9.000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux trésor 
archéologique des Grottes de Han trouvé au fond de la rivière.

L’entrée au PrehistoHan est comprise  
dans votre ticket PassHan,  

Grotte et/ou Parc Animalier.



• 250 hectares de nature préservée

• Larges panoramas sur la vallée de la Lesse

• Vaste espace de vie pour nos nouveaux ours

À bord de nos Safari-cars, partez à la découverte d'un écrin de nature 
préservée. 

Traversez de vastes étendues façonnées au fil des millénaires par la 
rivière la Lesse. Du haut de la colline, contemplez un panorama à 
couper le souffle sur la vallée sèche. 

Approchez-vous au plus près notre faune exceptionnelle ! 

La plupart des espèces animales européennes y ont trouvé refuge : 
cerfs, daims, sangliers ainsi que des espèces protégées telles que le 
tarpan, le cheval de Przewalski ou le bison d’Europe. 

Réunis dans un site unique, vous approcherez les Big 5 européens : 
le loup, le bison, le lynx, l’ours brun et le glouton.

En pratique

1h30
DURÉE EN SAFARI-CAR POSSIBILITÉ DE VISITE À PIED 

(MIN. 3H), SUR RÉSERVATION ET 

ACCOMPAGNÉ D’UN RANGER
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Le Parc ouvre ses 
grands espaces...





Menus 
du Domaine

2 services 27 € - 3 services 30 €
Un seul menu par groupe. Forfait boissons compris dans le prix. 

Entrée
Potage du chef

Terrine ardennaise, confit d’oignons et crudités
Filet de truite fumée et crudités

Petite assiette de crudités et vinaigrette à l’ail des ours 

Plat principal
Rôti de porc sauce ardennaise, pommes frites*

Filet de saumon, sauce crème citronnée aux petits légumes, pommes frites*
Filet de poulet crête ardennaise, sauce estragon, pommes frites*

Tomate farcie à la Ricotta au Quorn, pommes frites*
* Ou riz, croquettes, purée, pommes de terre grenaille.

Dessert
Tarte aux pommes Chantilly

Douceur de chocolat, crème anglaise
Coupe spéculoos (glace maison) 

Salade de fruits

Boissons
Forfait boissons compris dans les menus 2 et 3 services :

1 verre de vin (12,5 cl) ou 1 Blonde de Han ou 1 soft drink 
+ 1 café ou thé + 1 carafe d’eau

Supplément de 2,50 € :
= Forfait boissons compris dans les menus 2 et 3 services 

+ 1 verre de vin (12,5 cl) ou 1 Blonde de Han ou 1 soft drink

Apéritif Maison (Kir) : 4 €

Pour les enfants (4-11 ans) 12 €
Menu Ourson : 

Boulette sauce tomate, frites + 1 glace + 1 boisson
Menu Louveteau : 

Nuggets de poulet, frites, compote + 1 glace + 1 boisson

Tarifs groupes 2022 
(à partir de 20 pers.)

Horaires 2022 
Veuillez consulter nos horaires d’ouverture en ligne : 

www.grotte-de-han.be/horaires

Autres formules 
repas

Menus rapides
Boulettes sauce tomate ou vol-au-vent, frites  

+ 1 boisson (soft ou bière simple)  
14,00 €

Quiche végétarienne, crudités  
+ 1 boisson (soft ou bière simple) 

14,00 €

Formule Express 
(enfants 4-11 ans)

Frites, mayonnaise ou ketchup + 1 boisson (soft drink) 
5,00 € 

Autres formules
Accueil café ou thé 

3,00 € 

Accueil café ou thé  
+ 1 ou 2 viennoiserie(s) 

5,00 € - 6,50 €

Goûter : 
Café ou thé + 1 morceau de tarte 

6,00 €

Lunch paquet à emporter : 
1 sandwich + 1 bouteille d’eau (50 cl) + 1 fruit + 1 friandise 

9,00 €

À la demande
Pour des demandes particulières, menus gastronomiques, allergies ou 

intolérances alimentaires, contactez-nous :  
+32 (0)84 37 72 13 • reservations@grotte-de-han.be 



Restaurant Le Pavillon

Tarifs groupes 2022 
(à partir de 20 pers.)

Horaires 2022 
Veuillez consulter nos horaires d’ouverture en ligne : 

www.grotte-de-han.be/horaires

 Adulte Enfant
 > 12 ans 4-11 ans

Grotte de Han + PrehistoHan 17,00 € 13,00 €1

Parc Animalier + PrehistoHan 17,00 € 13,00 €1

  1 scolaire ≤18 ans 12,00 €

PassHan 
(Grotte + Parc + PrehistoHan) 25,00 € 19,00 €2

PassHan + Menu du Domaine 2 services + boissons 52,00  € 31,00 €
PassHan + Menu du Domaine 3 services + boissons 55,00  €

  2 scolaire ≤18 ans 16,00 €

Autres formules 
repas



Les formules 
sur mesure

Le Domaine réalise vos rêves...

Infos et réservation
Tél. : +32 (0)84 37 72 13
www.grotte-de-han.be
Rubrique Groupes\Entreprises

Votre contact : Stéphane Géron
Mail : events@grotte-de-han.be  
Tél : +32 (0)496 50 97 05

Demandez notre brochure Entreprises

Événements
À la recherche d’un concept à la fois étonnant et performant ?

Le Domaine des Grottes de Han vous propose un site unique, avec un 
large éventail de possibilités événementielles et exclusives.
Des salles immenses à 100 m sous terre, un Parc de 250 ha comme 
décor de rêve pour vos teambuildings, une offre diversifiée de points 
de restauration alliant convivialité et gastronomie, un auditoire pour 
vos conférences, de vastes espaces pour vos animations et chapiteaux, 
et la certitude d’émerveiller vos clients et collaborateurs avec des 
événements allant de 10 à 3000 personnes.

Aventure & Nature
D’une initiation aux techniques de survie jusqu’à une expédition 
spéléo au cœur de la terre. D’une réunion dans un chalet à quelques 
pas de nos ours bruns jusqu’à des nuitées originales dans des tentes 
suspendues à 4 mètres de haut avec vue sur les cerfs et aurochs. D’un 
atelier culinaire au cœur du Parc jusqu’à l’exclusivité d’un repas 
cuisiné par un Chef étoilé à 110 mètres sous terre. Quelle que soit la 
formule choisie, l’originalité sera au rendez-vous.

Exclusivité
Vous rêvez d’un événement d’entreprise exclusif ? Une présentation 
de produit, une réception ou une soirée à thème ? Notre équipe 
évènementielle se met à votre service pour une prestation sur mesure 
adaptée à votre budget et à vos souhaits. Détendez-vous… nous nous 
occupons de tout ! Contactez-nous et laissez-nous vous présenter la 
nature… grandeur Nature !





Rue J. Lamotte, 2 | 5580 Han-sur-Lesse, Belgique
Tél. : +32 (0)84 37 72 13   Mail : reservations@grotte-de-han.be

  www.grotte-de-han.be/groupes

Grande-Bretagne 
Londres 4h30

France 
Reims  1h45 
Metz  1h45 
Lille  2h
Nancy  2h15 
Paris  3h 
Strasbourg  3h 
Colmar  3h30 

Pays-Bas 
Maastricht 1h15 
Rotterdam 2h30 
Amsterdam 3h 
Utrecht 3h

Allemagne 
Aix-la-Chapelle 1h15 
Cologne 2h 
Saarbrücken 2h 

Charleroi
Namur

Dinant

Arlon

Liège

Hasselt

Bruxelles

Gand
Ostende

Courtrai

Mons

Tournai

Anvers

E 411 - 
Sortie
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Comment ré server ?

Une question ?
Envoyez un mail à reservations@grotte-de-han.be

Conditions de réservation
Les conditions Groupes sont applicables pour un groupe qui 
réserve au moins 7 jours à l’avance, à partir de 20 personnes 
payantes qui visitent le Domaine le même jour. Le chauffeur de bus 
et le chef de groupe ont droit à la gratuité des visites.
Pour les réservations avec repas, un acompte de 30% du montant 
total est demandé.
La réservation n’est confirmée qu’après réception de l’acompte. Le 
solde sera payé au plus tard au guichet le jour de la visite. 
Un choix unique de menu par groupe est demandé. La facturation 
des repas sera établie sur base du nombre de repas réservés. Ce 
nombre peut être modifié jusqu’à 7 jours avant la date de la visite.

Annulation
En cas d’annulation d’une réservation avec repas au moins 15 
jours avant la date de visite prévue, l’acompte sera remboursé 
intégralement. Si l’annulation intervient moins de 15 jours avant 
la date prévue, l’acompte nous reste acquis. Si l’annulation 
intervient moins de 7 jours avant la date prévue ou en cas de non 
présentation, la totalité des repas sera facturée. 
Une annulation n’est valable que si elle a été envoyée par écrit ou 
par mail avec confirmation de réception.

Groupes scolaires
Des conditions et un accueil particuliers sont proposés aux écoles. 
Téléchargez notre brochure scolaire directement sur notre site : 
www.grotte-de-han.be (rubrique Écoles).

Contactez notre Service Réservations pour réserver  
et organiser votre excursion de groupe : reservations@grotte-de-han.bereservations@grotte-de-han.be

Luxembourg

Lille

Maastricht
Cologne


