
Tout proche du sommet de la Belgique, avec comme cadre le paysage des pistes de ski d’Ovifat 
et son point de vue magnifique, le centre de loisirs d’Ovifat vous propose une gamme de jeux et 
d’animations adaptées pour tous les types de groupes*. 

 

Notre philosophie est de développer des activités amusantes et variées tout en respectant le site 
et l’environnement. 

L’endroit est idéal pour passer un moment « fun » en famille ou entre amis. Vous pourrez 
également profiter des promenades aux alentours. 

Nous avons également une série d’offres spéciales pour les groupes (écoles, mouvements de 
jeunesse,…) et les entreprises(team building, family day,…). 

Le site peut aussi accueillir des événements comme des trails, joggings, des courses de VTT, 
des Familly Day,… 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de devis. 

Bien sûr, en hiver dès que les conditions le permettent, le domaine est ouvert à tous pour la 
pratique du ski alpin et de la luge. Les infos sont consultables via ce lien: www.skialpin-
ovifat.com 

Ovifat dispose également de nombreux atouts touristiques à proximité (Signal de Botrange, Lac 
de Robertville, les promenades en Fagne,…) et de nombreux logements (gîtes, hôtels,..). 

*Nous avons le souhait de créer un pôle de loisirs à Ovifat sur le Domaine de la Piste de Ski. 
Lancer une telle activité n’est pas chose aisée, notamment à cause de l’importance des budgets 
nécessaires. C’est la raison pour laquelle, il nous est pas encore possible de proposer un service 
complet (horaires d’ouverture réduits et choix d’attractions restreint). Nous travaillons activement 
au développement du site. 

Language 

• Français 

• Nederlands 

• Deutsch 

• English 

• Français 

• Nederlands 

https://ovifat.eu/activites/
https://ovifat.eu/activites/
https://ovifat.eu/contact/
http://www.skialpin-ovifat.com/
http://www.skialpin-ovifat.com/
https://ovifat.eu/
https://ovifat.eu/nl/ontvangst/
https://ovifat.eu/de/willkommen/
https://ovifat.eu/en/home/
https://ovifat.eu/
https://ovifat.eu/nl/ontvangst/


• Deutsch 

• English 

Adresse 

Horaires & Contact 

!!! Fermé en cas de mauvaise météo !!!  

 

Jours Fériés, Vacances scolaires (belges):  

9h-13h = Sur réservation  

13h-18h = Ouvert (sauf si mauvaise météo)  

 

Week-end: Consultez le site internet 

En Semaine : Sur réservation  

 

@: info@ovifat.eu  

Philippe Kornwolf: 0032 485 97 71 17  

Thibaut Dosquet: 0032 472 41 60 47 

Réservation 

Complétez ici le formulaire de réservation 

Nos Conditions Générales 
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