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Landal GreenParks | Village de vacances aux Lacs de
l'Eau d'Heure
Rue Du Bois Du Four 7a
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 65 58 65
Téléphone de réservation: +32 71 65 58 65

Landal GreenParks

https://www.landal.fr/domaine/village-leau-dheure

Le village de vacances Landal vous accueille en bordure des Lacs de l'Eau d'Heure, les
plus grands lacs de Belgique, à cheval sur les provinces de Namur et du Hainaut.
Le centre propose des maisons de vacances spacieuses et confortables pouvant
accueillir jusqu'à 10 personnes. Elles bénéficient d'un accès facile à la plage et au lac où
vous pourrez pratiquer une grande variété d'activités et sports nautiques.

Équipements et infrastructures des bungalows
Séjour avec coin salon et salle à manger.
Feu ouvert, radio/CD et TV écran plat.
Cuisine américaine avec, entre autres, cuisinière électrique, lavevaisselle, micro-ondes et four.
Chauffage électrique et débarras.
Terrasse meublée partiellement couverte.
Couette sur tous les lits.
Certains bungalows disposent de sauna et/ou banc solaire et jacuzzi.

Que faire aux Lacs de l'Eau d'Heure ?

Il y a de nombreuses activités de loisirs et sport autour des Lacs. Vous ne risquez pas de
vous ennuyer !
Amphibus Le Crocodile Rouge
Le parc aquatique des Lacs de l'Eau d'Heure
Aquagolf des Lacs de l'Eau d'Heure
The Spin Cable Park aux Lacs de l'Eau d'Heure
Landal Village L'Eau d'Heure, le lieu idéal pour vos prochaines vacances !
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