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Village de vacances Golden Lakes Village aux Lacs
de l'Eau d'Heure
Route De La Plate Taille 51
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 31 71 19
Téléphone de réservation: +32 71 31 71 19

Golden Lakes Village - Lacs de l'Eau d'Heure

https://www.goldenlakesvillage.com/fr/

Que vous soyez amateur de nature, de confort ou d'activités sportives, le village de
vacances Golden Lakes Village est la destination qu'il vous faut. Situé aux Lacs de l'Eau
d'Heure, le domaine bénéficie d'un environnement idéal au cœur de la nature.
Vous y séjournerez dans de belles maisons de vacances en bordure du lac pouvant
accueillir 4, 6 ou 8 personnes.
Les bungalows avec terrasse sont équipés de :
salle à manger
salon
cuisine avec lave-vaisselle et micro-ondes
certains dotés d'un sauna et/ou poêle à bois
Un emplacement est prévu pour une voiture à côté du bungalow.

Pour des vacances parfaites en famille
De nombreuses activités sont disponibles à proximité immédiate du domaine comme :
Les balades en vélo autour des Lacs
Le parc aquatique des Lacs de l'Eau d'Heure
Espace fun aux Lacs de l'Eau d'Heure
Le Crocodile Rouge, transport insolite aux Lacs de l'Eau d'Heure

En tant que locataire, vous bénéficiez d'un accès à tarif préférentiel pour l'accès au
parcours accrobranche Natura Parc et au parc aquatique Aquacentre.
Une maison de vacances à partager en famille ou entre amis, et un max de fun autour
des Lacs !
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