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Bienvenue
au Domaine des Grottes de Han 

À la recherche d’un événement original pour fédérer vos équipes ou remercier vos 
clients ? Ne cherchez plus ! Vous avez dans les mains des dizaines de formules pour 
répondre à vos attentes… du Family Day classique au Teambuilding unique.

Hospitalité 
 Un contact personnel avec un interlocuteur unique, une entreprise familiale, un 

environnement d’exception. Des expériences qui impressionneront à coup sûr vos clients, 
invités ou collègues. Toutes nos formules peuvent être adaptées à vos souhaits et à votre budget, 
entièrement sur mesure. Vous n’aurez plus qu’à profiter de la journée et recevoir les compliments !

Authenticité 
 Dans le plus grand Parc Animalier de Belgique, retrouvez la Nature grandeur Nature.  

Et sous ce petit paradis, l’une des plus belles grottes d’Europe. Les possibilités sont infinies,  
le concept toujours original et personnalisé !

N ature 
Vous rêvez d’un site magnifique resté pur et intact ? Que vous souhaitiez organiser un 

Teambuilding, un dîner gastronomique ou une présentation de produit, le Domaine des Grottes 
de Han saura vous enchanter.
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Pourquoi nous choisir ?
• Site naturel exceptionnel (Grotte + Parc Animalier de 250 ha)
• À 1h de Bruxelles, Liège, Arlon et Charleroi
• Accès facile à 5 km de l’autoroute E411
• Entreprise familiale avec une approche très individuelle de votre projet
• Capacité jusqu’à 3500 visiteurs / jour
• Parking pour 1000 véhicules
• Restaurants jusqu’à 300 places
• Salles de séminaire jusqu’à 100 personnes
• Grands espaces à disposition pour vos chapiteaux et animations
• Possibilité de privatisation
• Possibilité d’organiser vos événements au cœur même de la Grotte, à 100m sous terre
• Large choix d’activités et de produits (Nature, Aventure, Corporate, …)

Charleroi 
1h

Dinant

Arlon

Liège 
1h

Hasselt

Aix-la-Chapelle

Metz

Luxembourg

Reims

Lille

Rotterdam

Cologne

Düsseldorf

Gand

Courtrai

Mons

Tournai

Anvers 
1h30

E 411 

Sortie
 23

Bruxelles 
1h 

Ostende

Namur 
45min

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

Allemagne 
Aix-la-Chap. 1h15 
Cologne 2h 
Saarbrücken 2h

GD Luxembourg 
Luxembourg 1h15

Grande-Bretagne 
Londres 4h30

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

3



Teambuildings

Outdoor Cooking
N’espérez pas ici trouver le confort moderne de votre 
cuisine équipée, puisque c’est en plein cœur du Parc 
Animalier que vous exercerez vos talents de cuisinier.

Partez à la recherche de plantes comestibles, pétrissez  
la pâte à mains nues, grillez la viande sur la flamme 
vive du feu et partagez en équipe ce repas convivial en 
pleine nature.

Laissez vous guider par vos sens et retrouvez votre  
instinct primaire : sentir, manger, goûter... Le tout sous 
les conseils d’un cuisinier expérimenté.

Bushcraft / Survie
L’atelier idéal si vous recherchez une journée amusante 
et pleine d’aventure avec votre équipe ! À la fin de cet 
atelier, les techniques de survie en pleine nature n’au-
ront plus le moindre secret pour vous.

Comment allumer un feu ? Comment filtrer et rendre 
potable l’eau trouvée en pleine nature ? Quelles sont les 
plantes comestibles ? Comment s’orienter en forêt ?
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Prix : À partir de 47,17 € HTVA / personne

Maximum 12 personnes par moniteur

Durée : 3h

users

clock

euro-sign

Maximum 10 personnes par groupe

Prix : À partir de 50,80 € HTVA / personne

Durée : 3h

users

clock

euro-sign



Qui aujourd’hui n’est pas à la recherche de bien-être  
et d’harmonie ? Ces besoins primaires font depuis toujours 
partie de notre ADN d’anciens chasseurs-cueilleurs.  
Se ressourcer, se reconnecter à l’essentiel, recharger  
les batteries au contact de la forêt. Détente, aventure  
et pleine conscience sont les maîtres-mots de ce Team-
building zen ! 

Naturothérapie
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Durée : 2h

Prix : sur demande

Maximum 15 personnes par groupeusers

clock

euro-sign

Plantes et herbes  
médicinales
Venez découvrir les plantes médicinales présentes dans 
notre Parc Animalier. Un peu tombée dans l’oubli ces 
dernières années, nos grand-mères savaient pourtant 
utiliser toute cette connaissance dans bon nombre  
de maladies et petits soucis du quotidien. Un atelier 
très intéressant et éducatif, animé par un herboriste, où 
vous allez vraiment devoir vous impliquer ! 

Beauté sauvage : utilisez la flore locale pour concevoir 
vos propres produits de beauté.

Nourriture de la nature : quelles plantes puis-je manger ?  
Et lesquelles sont toxiques ? 

Premiers soins de la nature : quelles plantes utiliser pour 
mettre sur pied une trousse de premiers soins 100%  
naturelle ?

Prix : sur demande

Maximum 10 personnes par atelier

Durée : 2h

users

clock

euro-sign



Teambuildings
Highland Games
Saurez-vous porter haut les couleurs de votre clan  
et affronter les équipes rivales dans ce remake des cé-
lèbres jeux écossais ? Notre vaste plaine attend l’arrivée 
de vos fiers guerriers.  Ferez-vous résonner de vos cris 
de bravoure les noires forêts Ardennaises ?

Les différentes épreuves proposées sont basées sur la 
force, la vitesse, la technique, mais surtout sur l’esprit 
d’équipe ! Mesurez-vous à vos adversaires lors du lan-
cer de poteaux, du saut en sacs, du tirage de corde… 
Et bien entendu, à la fin tout le monde se réconciliera  
au-tour d’une dégustation de véritable Whisky Highland !

Découvrez le goût exceptionnel de notre gin, Fleur de 
Han, mûri dans la Grotte ! Et qui de mieux pour animer 
cet atelier que le créateur et promoteur du produit en  
personne ? Avec passion et ferveur, il saura vous faire  
partager l’alchimie qui a fait naître ce produit d’exception.

Et pour ajouter encore à la magie du moment, vous  
pouvez prévoir cette dégustation en pleine nature dans  
le Parc Animalier ou au coeur de la colline dans la 
Grotte de Han.

Dégustation de Gin 
artisanal « Fleur de Han »

Durée : 3h

Prix : À partir de 46,35 € HTVA / personne

À partir de 15 personnesusers

clock

euro-sign
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Durée : 1h30

Prix : À partir de 48,53 € HTVA / personne

À partir de 12 personnesusers

clock

euro-sign



Voyage au cœur  
de la terre
L’aventure ultime ! Serez-vous prêts à relever le défi 
d’une expédition de 4 heures dans la plus jolie partie  
du réseau sauvage de la Grotte de Han ? 

Vous y découvrirez les plus spectaculaires concrétions 
souterraines de Belgique, tant par leur volume que par 
la multitude de formes et de couleurs qu’elles adoptent. 
Cette aventure souterraine se clôture par une coupe  
de champagne. Le sentier, physiquement exigeant,  
s’effectue à la lumière des lampes frontales et sous  
la direction d’un spéléologue expérimenté. Matériel 
fourni par nos soins.
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Balade pédestre
Partez en compagnie d’un de nos guides rangers à la  
découverte de la faune et de la flore si particulières de notre 
Parc Animalier et de ses 250 ha de pure nature ! Vous y dé-
couvrirez avec étonnement qu’on peut vivre la magie d’un 
véritable safari sans avoir à traverser la moitié du globe.

Différentes formules sont possibles :
• Safari à pied classique : Découvrez la nature à pied  
 et approchez nos animaux en toute sécurité.
• Les Big 5 européens : Partez à la rencontre  
 des derniers grands prédateurs que sont l’ours brun,  
 le loup, le glouton, le lynx et le bison.
• La marche au clair de lune : une découverte originale  
 dans laquelle l’obscurité donne une toute autre  
 dimension au Parc Animalier.
• Le brame du cerf au lever du soleil : découvrez  
 ce phénomène impressionnant sous les premières  
 lueurs de l’aube ! (15 sept. / 15 oct.)

Min. 10 pers. & max. 30 pers. par groupe

Durée : 3-4h

Prix : Forfait à partir de 188,68 € HTVA / groupe 
 + 20,28 € HTVA / personne

users

clock

euro-sign

Prix : Forfait à partir de 339,62 € HTVA / groupe 
 + 36,57 € HTVA / personne

Min. 5 pers. & max. 10 pers. par groupe

Durée : 4h

users

clock

euro-sign



Teambuildings
Initiation Spéléo
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Une expérience amusante et interactive à travers les par-
ties secrètes de la Grotte de Han. Enfilez votre salopette, 
chaussez vos bottes et enfoncez-vous dans les galeries 
souterraines oubliées. Le sentier speleo est accessible à 
tous les aventuriers n’ayant pas peur de se salir ! Matériel 
fourni par nos soins.

users Maximum 15 personnes par demi-heure

clock Durée : 3h

euro-sign Prix : À partir de 15,47 € HTVA / personne

Balades gourmandes
Un apéritif près des loups, un potage près des mar-
mottes, un plat près des ours… Pour le plaisir des 
yeux, mais aussi des papilles, nous vous proposons une  
balade dans le Parc Animalier agrémentée de différents 
arrêts gourmands.

Minimum 30 personnes et maximum 60 personnesusers

Durée : 4hclock

Prix : Forfait à partir de 235,85 € HTVA / groupe 
 + 119,96 € HTVA / personne

euro-sign

Route de la bière
Découvrez les salles et galeries majestueuses de la Grotte  
à travers le prisme original des bières artisanales. Plusieurs 
fois durant la visite, des dégustations de bières et produits 
locaux vous attendront au détour de l’une ou l’autre  
stalactite. Et le tout bien entendu agrémenté des commen-
taires d’un guide zythologue passionné. Cette activité peut 
également être organisée dans le Parc Animalier.

Minimum 30 personnes et maximum 50 personnesusers

Durée : 3hclock

Prix : Forfait à partir de 235,85 € HTVA / groupe  
 + 119,96 € HTVA / personne

euro-sign



Vaste salle de cinéma en gradins, fauteuils confortables, 
large écran et projecteur professionnel.

users Capacité : 110 personnes

Séminaires
Salle de projection

Salle de séminaire rénovée et parfaitement équipée. 
Située au premier étage du restaurant « La Verrière ».

users Capacité : 30 personnes en configuration classe

Salle « Les Brulins »

Teambuildings
Énigme au Domaine
Avec votre équipe d'enquêteurs, essayez de résoudre les 
énigmes proposées au travers d'une aventure palpitante 
au cœur du Parc Animalier.

Possibilité d'avoir plusieurs équipes en même temps sur 
le parcours. 

À vous de choisir entre la version classique avec carnet 
de route ou plus moderne sur application.

users Max 15 pers. en fonction de la version choisie.

clock Durée : 3h

euro-sign Prix : À partir de 35,26 € HTVA / personne
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Family Day

Prix : À partir de 48,56 € par adulte HTVA

Prix : À partir de 80,58 € par adulte HTVAeuro-sign

euro-sign

Options
Possibilité d’étoffer le programme par diverses animations : Grimage, châteaux gonflables, clowns, 
groupe musical, Magicien close-up, jeux en plein air...

Formule « Family Day » Classique
• Accès à nos 4 attractions 
• BBQ classique (3 viandes + crudités + assortiment de sauces) 
• 3 tickets boissons à échanger : soft drinks, eaux, pils, vins du Domaine, café

Formule « Family Day » Royal
• Accueil café, thé + 1 viennoiserie 
• Accès à nos 4 attractions 
• BBQ Royal (4 viandes + crudités + assortiment de sauces) 
• Boissons forfait « All-in » pendant 2 heures : soft drinks, eaux, pils, vins du Domaine, café 
• Buffet Goûter : Assortiment de gâteaux, gaufres et boissons chaudes

La journée que vous offrez à votre personnel doit avant tout être synonyme de 
plaisir, détente et s’accompagner d’un repas de qualité. Et c’est précisément ce que 
vous trouverez chez nous.

lock-alt Privatisation totale du site possible

users Maximum 3500 personnes / jour

Une vaste plaine de jeux, de grands espaces pour vos éventuels chapiteaux et animations (châteaux 
gonflables, clowns, ateliers, concerts, manèges, spectacles, …), 2 restaurants spacieux avec un large 
choix de possibilités, et bien sûr les attractions incomparables du Domaine que sont la Grotte,  
le Parc Animalier et les deux musées.
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Options végétariennes sur demandeleaf



La Grotte de Han
Un voyage au fil de l’eau, hors du temps, à la décou-
verte des merveilles géologiques. 
Un guide vous accueille et vous pénétrez au cœur d’un monde à 
part. Des salles décorées de magnifiques concrétions s’offrent à 
vous. À mi-chemin, découvrez « Origin », le fabuleux spectacle 
son et lumières de la « Salle d’Armes ». Et puis la gigantesque 
« Salle du Dôme », la flamboyante « Salle des Draperies » et la 
sortie sur de grandes passerelles suspendues à la voûte.

Le Parc Animalier
Un Domaine de 250 hectares de pure nature à décou-
vrir en Safari-car ou à pied.
De nombreuses espèces animales européennes vivent dans cet 
espace. Les animaux vivant aujourd’hui dans nos forêts : cerfs, 
daims, sangliers,... mais aussi des animaux protégés tels le  
bouquetin, le tarpan, ou encore le bison d’Europe. Enfin, d’im-
pressionnants prédateurs : le loup, le lynx ou l’ours brun.  
Panorama sur l’ancienne vallée de la Lesse, découverte du mys-
térieux Gouffre de Belvaux.

Han 1900
La Maison de la vie paysanne et des métiers oubliés.
Plongez-vous dans l'histoire populaire de Han-sur-Lesse et du 
quotidien de ses habitants : 50 scènes de la vie et des métiers du 
début du siècle dernier, 90 mannequins, 5000 objets et outils 
retracent un passé pas si lointain.

Le PréhistoHan
L’histoire et la préhistoire… naturellement.
Parcourez 9000 ans d'histoire et découvrez le fabuleux trésor 
archéologique des Grottes de Han trouvé au fond de la rivière 
souterraine.
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Dinner in the Caves
Une soirée de rêve dans un endroit d’exception, une expérience culinaire à 110 mètres 
sous terre. Le concept : un délicieux menu dégusté dans le cadre enchanteur des 
Grottes de Han. De quoi impressionner à coup sûr vos collaborateurs ou vos clients.

music Animations complémentaires sur demande : orchestre de jazz, chanteuse lyrique, ...

child En configuration cocktail sur tables mange-debout : 300 personnes

chair

euro-sign

Assis jusqu’à un maximum de 200 personnes

Prix : À partir de 64,74 € HTVA sur base de minimum 30 personnes

Buffet Terroir
Artisanal, qualitatif, décontracté.  Un assortiment de plats locaux froids préparés par le Chef  
du Domaine, servis avec des vins ou bières régionales.

Cuisine Créative
Raffiné, original, savoureux. Un menu surprenant de plats artisanaux et de saison imaginés  
par un Chef BIB Gourmand prometteur.

Gastronomie exclusive
Somptueux, inspirant, unique. Dégustez un menu alléchant servi exclusivement pour vous  
par un Chef étoilé.
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Bubbles in the Caves

Cocktail « Les Draperies »
Blonde de Han, Cava, jus d'orange, chips artisanaux et biscuits secs

©
W

B
T-

V
.F

er
oo

z/
P

ix
el

 K
om

m
an

do

Cocktail « Les Mystérieuses »
Crémant, jus de fruits bio, assortiment de charcuteries régionales et fromages

Cocktail « Le Trophée »
Champagne, jus de fruits bio, 4 verrines maison par personne, chips artisanaux et biscuits secs

Vous cherchez quelque chose de complètement différent pour votre cocktail dina-
toire ou votre repas gastronomique ? Soyez surpris par la majestueuse Salle d’Armes, 
l’endroit événementiel le plus impressionnant de Belgique et le cadre idéal pour 
votre réception.

13

users

euro-sign

Minimum 30 personnes et maximum 300 personnes

Prix : À partir de 27,21 € HTVA / personne



Catering
Nos restaurants
Le Pavillon est un restaurant de terroir, situé en bordure  
de la rivière la Lesse. L’établissement vous propose également  
une spacieuse terrasse d’une centaine de places. C’est l’endroit 
idéal pour déguster de délicieux plats régionaux.

users Maximum 200 personnes

La Verrière est notre confortable tea-room. Spacieux et lumineux, 
il peut être divisé en deux espaces : une vaste partie vitrée et une 
taverne conviviale. Ici, vous pourrez par exemple déguster des 
sandwichs maison ou nos délicieuses glaces artisanales.

users Maximum 200 personnes

Le Tivoli
Ancien terminal du tram, situé au coeur du Parc Animalier.  
De là, vous avez une vue magnifique sur les plaines et les 
animaux évoluant en semi-liberté. L'emplacement idéal pour vos 
réceptions, walking dinners, barbecues, buffets...

users Maximum 70 personnes

Chez Willy
Terrasse confortable située à côté de la tanière des ours. Vous 
pourrez y déguster un délicieux buffet de sandwichs, un apéritif 
ou un barbecue au cœur de la nature, avec vue sur les mascottes  
du Parc Animalier, Willy & Marlène.

users Maximum 40 personnes

14



Hébergements
Tree Tents
Dormir dans une tente suspendue à 4 mètres dans les arbres. Une 
façon unique et excitante de passer la nuit ! Un site exceptionnel, 
juste dans la vallée du Parc Animalier avec vue sur les cervidés, 
les aurochs et bien d’autres animaux évoluant en semi-liberté.  
Le site se prête également parfaitement à différents Teambuildings.  
Un concept original pour accueillir votre équipe et partager  
ensemble des moments conviviaux autour d'un feu.

campground Capacité : 8 tentes de 3 personnes

desktop www.grotte-de-han.be/experiences/tree-tents

Hôtel Mercure
L’Hôtel Mercure est situé au coeur de Han-sur-Lesse. Vous y 
découvrirez un luxe abordable en combinaison avec l’atmosphère 
typique des Ardennes. 117 chambres avec tout le confort, des 
salles de séminaire de 20 à 150 personnes, une cuisine de qualité, 
un bar avec terrasse extérieure et une grande piscine intérieure. 
L’emplacement stratégique juste à côté du Domaine en fait 
l’endroit idéal pour se rencontrer et se détendre.

desktop www.mercure.com/B7R5

bed Capacité : 117 chambres

phone +32 (0)84 77 04 70

Château de Vignée
Dans un bel emplacement le long de la rivière Lesse et à seulement 
10 km du Domaine des Grottes de Han se cache l’Hôtel Château 
de Vignée. Installé dans un château du XVIIIe siècle, cet hôtel 
trois étoiles est entouré d'un parc fleuri. Le château offre une 
authentique expérience ardennaise, avec son restaurant, son spa 
et ses salles événementielles.

desktop www.chateaudevignee.be

bed Capacité : 25 chambres

phone +32 (0)84 69 00 50
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*D'autres hébergements de qualité sont également disponibles dans la région.  
Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller



Ils nous ont fait confiance :

Domaine des Grottes de Han 
Rue J. Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse, Belgique 
Tel : +32 (0)84 37 72 13 • info@grotte-de-han.be 

www.grotte-de-han.be

Personne de Contact : Stéphane Géron
Tél. : +32 (0) 84 37 01 69 

Mobile : +32 (0) 496 50 97 05
Mail : sgeron@grotte-de-han.be


