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Aquacentre des Lacs de l'Eau d'Heure | Parc
aquatique & wellness
Rue Du Bois Du Four 1
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32
MT - Pays des Lacs - François de Ribeaucourt

71 20 81 81
Téléphone de réservation:

+32 71 20 81 88
https://www.parcaquacentre.be/
Découvrez les infrastructures de l'Aquacentre, un parc
aquatique pour conjuguer sports et loisirs avec un centre de
bien-être qui vous invite à la détente.

Le parc aquatique comprend :
une piscine intérieure et extérieure accessible toute
l'année avec courants et jets d'eau
un jacuzzi géant
un toboggan « infinity jump »
une pataugeoire avec jeux pour enfants
en été, un spray park de 500 m² avec transats et bar
extérieur

Juste à côté du parc se situe un centre de balnéothérapie, A
l'Heure du Bien-Etre, où vous détendre dans de magnifiques
infrastructures modernes si vous préférez le calme et vous
retrouvez en toute quiétude.
Un bon plan pour vous amuser en famille toute l'année !
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