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Miramar : le paradis des enfants !
Carole Roche , le vendredi 11 septembre 2015

Il y a du nouveau dans le quartier de Miramar! Désormais deux aires de jeux sont
ouvertes pour les enfants et ados: le Luanda Magica et la place Alameda do Príncipe
Real, juste en face !
Luanda Magica

Luanda Magica est, sans aucun doute, l'endroit idéal pour passer un bon moment
avec vos enfants.
Le parc s'est agrandit récemment et a donc rouvert ses portes pour notre plus grand
plaisir !
Il y a différents espaces de jeux adaptés à tous les enfants selon leur âge.
Les touts petits s'amuseront dans des maisons en plastique ou sur de petits toboggans,
des tourniquets, des balançoires adaptées.
Pour les plus grands, il y a des structures avec de grands toboggans, des tunnels, des
échelles et également un espace dédié aux vélos que vous pouvez louer à la demiheure, ainsi qu'une piste de kart.
De plus, de grands châteaux gonflables ont été installés un peu partout dans le parc.
Le sol est revêtu de gazon synthétique pour protéger les petits genoux.
Et bien sûr une buvette est ouverte pour vous rafraîchir ou pour grignoter un goûter
en terrasse !
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Horaires d'ouvertures: le parc est ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 21h00.
Tarifs: 500 Akz par enfants (gratuit pour les moins d'1an)
Adresse: rua Houari Boumediene, Miramar. Dépassez la Résidence de France (sur
droite) et le parc se situe un peu plus loin sur votre gauche. En face du club sportif
des forces armées et de la piscine Miramar.
La place Alameda do Príncipe Real

Cette place a été pendant très longtemps en travaux. Elle offre désormais un espace
de jeux et de détente pour toute la famille.
Il y a un terrain de basket pour les ados, des jeux pour les plus petits. Et tout en les
regardant jouer et se dépenser, vous pourrez siroter un jus en terrasse!
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Le café "Lanchonete Unidade Africana" propose un buffet au poids. les 100 g sont à
270 Akz et 1kg à 2700 Akz.
D'autres buvettes vont bientôt ouvrir dont le glacier "Mimmo"
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Horaires d'ouverture: toute la journée
Tarifs: gratuit
Adresse: Alameda do Príncipe Real, en face du supermarche Valoueste

Le vendredi 11 septembre 2015 à 12:33 . Classé dans Sport, Loisirs. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les commentaires et
pings ne sont plus permis.

Vivre en Angola

-5/5-

16.09.2020

