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Ouvert 365 jours par an
À partir de maintenant, Mayaland Indoor, la zone intérieure de Plopsaland De Panne, restera ouverte les jours de 
semaine où Plopsaland De Panne est fermé. En outre, pour la première fois, Plopsaland De Panne sera ouvert les 
mercredis et les week-ends de janvier, février et mars, ainsi que pendant les vacances de printemps. Plopsaqua De 
Panne, le parc spectaculaire aquatique situé juste à côté de Plopsaland, est également ouvert tous les jours. Pendant 
les vacances d’automne, il est possible de s’amuser dans l’eau jusqu’à 22 heures. Ainsi, les visiteurs de Mayaland 
Indoor ou de Plopsaland De Panne et Plopsaqua De Panne peuvent profiter 365 jours par an du plaisir illimité.



Jusqu’au 7 novembre inclus, le parc d’attractions le plus grand en Belgique est dominé par la fête la plus effrayantes 
de l’année. Complètement plongé dans une atmosphère terrifiante, Plopsaland De Panne sera une expérience 
effrayante à ne pas oublier facilement. Vous y trouverez partout des citrouilles, des toiles d’araignées, des squelettes 
et d’autres figures angoissantes. Spécialement pour sa fête, le Roi Citrouille a invité des monstres colorés.



Halloween Scare Nights
30 & 31 octobre 2021

Le 30 et 31 octobre, les Halloween Scare Nights auront lieu à Plopsaland De Panne. Le parc souhaite ainsi élargir 
son offre à un groupe cible plus âgé. Pendant ces nocturnes, les visiteurs pourront se frayer un chemin à travers les 
différentes Scare Houses, telles que “Freak Circus”, “Camping Le Soleil”, “Lumberjack” et la nouvelle maison d’horreur 
“The Tunnel”, jusqu’à 22 heures. Les Scare Houses sont des attractions séparées et ne sont accessibles qu’aux 
personnes de plus de 14 ans, afin que les plus petits visiteurs ne soient pas effrayés. L’entrée à l’événement est 
toujours incluse dans le billet d’entrée du jour.
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Lumberjack
Plopsaland est suesauté par des bûcherons fous qui 

recherchent les visiteurs…

Camping Le Soleil
Le “Camping Le Soleil”, à l’époque bien fréquenté, est 

depuis longtemps en proie à une épidémie qui transforme 
les habitants en zombies. Tout le mond qui entrera 

en contact avec les zombies subira le même sort. Le 
camping reste donc hermétiquement fermé ...

Freak Circus
Entrez dans les mystérieuses du coulisses “Freak 

Circus” itinérant où les artistes se préparent pour le 
nouveau spectacle. Tous les artistes sont affairés à 

rendre le spectacle encore plus grandiose mais le clown 
s’évertuera à faire tout échouer...

NOUVEAU : The Tunnel
Les vrais amateurs d’horreur peuvent se promener dans la 
nouvelle maison hantée “The Tunnel” où des personnages 

masqués et meurtriers attendent leur chance pour frapper... 



Nocturnes Halloween
1 - 5 novembre
Les Nocturnes d’Halloween est à chaque fois un franc succès, Plopsaland De Panne devient encore plus effrayant. 
Les jours de semaine, du 1 au 5 novembre, le parc reste ouvert plus tard, afin de permettre aux visiteurs de se 
défouler les attractions nombreuses dans l’obscurité et de frissonner jusqu’au coucher du soleil. La journée sera à 
chaque fois clôturée par un spectacle sensationnel et un feu d’artifice magique. 

OUVERT
JUSQU’À 19H 



Atmosphère d’Halloween
À partir du 16 octobre, Plopsa Indoor Hasselt sera plongé dans une atmosphère d’Halloween. Des citrouilles géantes, 
des toiles d’araignée sales et des squelettes décorerant le parc pendant ces journées amusantes. Le désormais célèbre 
Roi des Citrouilles est également présent pour célébrer Halloween avec tous les visiteurs. Les plus de 25 attractions 
intérieures et extérieures, complétées par des Meet & Greets quotidiens, anticipent pleinement l’expérience totale des 
enfants âgés de 2 à 10 ans.

Bumba Magico Show
Bumba est de retour à partir du 1er novembre avec un spectacle super-
fantastique : le “Bumba Magico Show” ! Avec ses amis, il fait sa magie dans le 
Bumba Circus ! Les plus petits fans de Bumba ne peuvent surtout pas manquer 
ce spectacle.

Attention : les 30 et 31 octobre et le 6 novembre, Plopsa Indoor Hasselt 
est complet.



Plopsaqua Hannut-Landen, un investissement de 25 millions d’euros et situé juste à la frontière linguistique 
pour une accessibilité optimale, a ouvert ses portes au grand public pour la première fois en juin. Le nouveau parc 
aquatique, qui est une entreprise conjointe de la ville wallonne de Hannut et de la ville flamande de Landen, a affiché 
complet pratiquement tous les jours pendant les vacances d’été. En plus de la section urbaine avec un bassin de 
25 mètres à huit couloirs et un bassin d’apprentissage à quatre couloirs, qui répond aux besoins du grand nombre 
d’écoles, de groupes et de clubs, il y a une énorme section récréative avec trois toboggans spectaculaires dont le 
Sky Drop de 19 mètres de haut, une piscine à vagues, une rivière sauvage, une aire de jeux aquatiques intérieure et 
extérieure, une pataugeoire, des bains à bulles, une piscine extérieure, une zone de bronzage et un sauna. Plopsaqua 
Hannut-Landen est ouvert tous les jours. Pendant les vacances de Toussaint, le parc reste ouvert jusqu’à 22 heures.

Ouvert 365 
jours par an



Dinoween
Plopsa Coo, situé aux Ardennes belges, au pied des Cascades de Coo, célèbre le Dinoween populaire du  
31 octobre au 7 novembre (sauf le 6 novembre). Entre-temps, l’événement est devenu un élément permanent du 
parc et est toujours accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par les visiteurs. Préparez-vous à vivre le jour le plus 
excitant de votre vie, préparez-vous à entrer dans le monde des dinosaures et partez avec les Park Rangers pour 
reprendre le contrôle de ces géants préhistoriques.

Attention : le 30 octobre et le 6 novembre, Plopsa Coo est complet.



Fin 2019, le Groupe Plopsa a repris le parc d’attractions indoor Comics Station à Anvers, situé au bâtiment de la gare 
d’Anvers-Central. De nombreux travaux ont été effectués pour donner au parc un tout nouveau look. De nouvelles 
attractions basées sur les personnages de Studio 100 ont été ajoutées, notamment “Les Vélos Volants” de Mega 
Mindy, “Le Jardin de Maya”, “La Tour de Chute de Vic” de Vic le Viking et bien d’autres encore. Les personnages 
de bande dessinée belges bien-aimés garderont également leur place à Plopsa Station Antwerp. Le “Lucky Luke 
Express” emmène les visiteurs au Far West pour une aventure inoubliable, Gil et Jo les invite à faire un tour sur le 
“Carrousel de Gil et Jo” et même un voyage unique dans le village des Schtroumpfs fait partie des possibilités. À 
Plopsa Station Antwerp, les visiteurs s’imaginent une journée dans la vie de leur héros préféré. De plus, grâce à 
son en plus emplacement unique au le bâtiment de la gare d’Anvers-Central, les visiteurs bénéficient d’un accès 
extrêmement facile. En train, vous pouvez rejoindre la gare d’Anvers-Central et entrer dans le parc en moins de 2 
minutes.

 

Le samedi 30 octobre, Plopsa Station Antwerp, avec ses quatre étages, ouvrira ses portes au grand public.  
Il implique un investissement de 6 millions d’euros.

NOUVEAU !



Après une longue attente, l’Hôtel Plopsa pourrait enfin ouvrir ses portes au début du mois de mai. Sa popularité est 
vite devenue évidente, avec une occupation maximale presque tous les jours. L’hôtel dispose de 117 chambres à 
thème, dont 11 suites sur le thème de Maya l’Abeille, Bumba, Vic le Viking et Mega Mindy et 10 suites de luxe neutres, 
équipées de tout l’espace, le luxe et le confort. L’Hôtel Plopsa dispose également d’un grand restaurant “Le Grand 
Buffet” avec une terrasse extérieure attenante, de deux bars à cocktails, de trois salles de réunion modernes pour les 
réunions d’affaires, d’un parking souterrain et d’un impressionnant foyer.

Depuis la mi-août, l’hôtel porte également le titre d’hôtel supérieur 4 étoiles. “C’est la cerise sur le gâteau pour tout le 
dur travail que nous avons accompli au cours des derniers mois et années. En outre, c’est aussi une sorte de label de 
qualité qui inspire confiance à nos hôtes et à nos hôtes potentiels. “, déclare Steve Van den Kerkhof, PDG de Plopsa.

L’Hôtel Plopsa est ouvert tous les jours. Le tarif des chambres comprend le parking, un petit-déjeuner buffet complet, 
l’accès illimité à Plopsaland De Panne et/ou Mayaland Indoor et Plopsaqua De Panne pendant votre séjour et un 
luxueux buffet du soir.


