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The Spin Leisure Park : le téléski nautique des Lacs
de l'Eau d'Heure
Rue Crossart 61
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 31 39
Pascal Pierson

82
Téléphone de réservation: +32 479

56 47 09
https://www.thespin.be
The Spin Leisure Park est un téléski nautique monté sur le lac de
Féronval aux Lacs de l'Eau d'Heure.

The Spin Leisure Park est le premier téléski nautique au monde
alimenté par énergie solaire.

Les atouts du Spin Leisure Park :
2 téléskis nautiques et des activités insolite pour tous !
Une installation plus écologique et silencieuse, permettant la
pratique du ski nautique, du wakeboard, du wakeskate ou du
kneeboard
Un câble de 680m actionné par un moteur électrique à
énergie solaire
Une équipe de professionnels passionnés à votre service
Un véritable centre de loisirs : terrains de beach volley,
pétanque, slackline, snack bar et terrasse
Du matériel à votre disposition : gilets, skis, kneeboard

Quelques explications :
Le wakeboard est le cousin aquatique du snowboard
Le wakeskate est le cousin aquatique du skateboard
Le kneeboard est une planche à genoux, facile pour les
débutants.
Possibilité de prolonger votre journée grâce à un logement simple
(de 2 à 12 personnes) dans le Sleep'n Spin, écologique et
démocratique au bord de l'eau.
Nouveau ! Escape games sur réservation toute l'année.
Le lieu insolite idéal pour vous adonner aux joies du ski
nautique. Il suffit de se jeter à l'eau !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

