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Le Comité de l’Amicale POST Luxembourg a le plaisir d’informer ses membres qu’ils pourront 

bénéficier de tarifs réduits au parc animalier et aux grottes de Han en Belgique. 
Le Parc Animalier est de nouveau accessible à partir du samedi 13 février et l'ouverture de 

la Grotte est prévue pour le 3 avril 2021. Réservation obligatoire. 
 
Le Parc Animalier, une rencontre avec la Nature sauvage 
Baladez-vous dans 250 ha de nature préservée. À pied sur un Sentier pédestre de 3 ou 6 km ou à 

bord d’un Safari-car, admirez de nombreux animaux issus de notre continent, dont les Big 5 européens 
(l’ours brun, le loup, le bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas époustouflants. Une 
exploration qui se termine par « la Colline aux Ours », 2 ha de nature dédiée à l’ours brun.  

Visite du Parc en Safari-car : 1h30 
Visite du Parc à pied : 3 à 4 h 
 
La merveilleuse Grotte de Han et son spectaculaire son et lumière « Origin » 
Plongez sous terre au cœur des miracles géologiques de l’une des plus belles grottes d’Europe, 

classée 3 étoiles au Guide Vert Michelin. Découvrez la Grotte sous un tout nouvel éclairage féerique et 
parcourez ses galeries secrètes et salles immenses, richement décorées de concrétions. Assistez à 
l’éblouissant spectacle 360° « Origin » et admirez les reflets des draperies dans la Lesse souterraine… 

La Grotte Découverte : 1h15 
 
Le ticket PassHan vous donne accès au Parc Animalier (à pied ou en Safari-car), à la visite Grotte 

Découverte, ainsi qu’au musée PrehistoHan, une exposition archéologique passionnante et à Han 1900, 
le musée des métiers oubliés. Il n’est malheureusement pas encore disponible à la vente étant donné que 
la Grotte n’est toujours pas ouverte et qu’elle le sera probablement le 3 avril en fonction des mesures 
gouvernementales. 

 
TARIFS Amicale POST Luxembourg 
 
Parc animalier (Ticket en vente) 
- 12+                    17,00 € au lieu de 23,00 € 
- 4-11 ans            12,50 € au lieu de 17,00 € 
 
PassHan (Ticket non disponible à la vente pour l’instant) 
- 12+                    24,50 € au lieu de 33,00 € 
- 4-11 ans            18,00 € au lieu de 24,00 € 
 
 
Demandez-nous le lien pour réserver et obtenir vos billets à ces tarifs avantageux à amicalpt@pt.lu. 
 
 

Le Comité, 
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