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Meublé de vacances Sleep'n Spin | Séjour aux Lacs
de l'Eau d'Heure
Rue Crossart 61
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 (0) 71 31
39 82

artech.be

http://thespin.be/base-deloisirs/hebergement/
Situé sur le site des Lacs de l'Eau d'Heure, le Sleep'n Spin vous
offre un logement labellisé Clé Verte pour organiser votre séjour
écoresponsable entre amis.

Des entités de logement modulables
24 lits sont disponibles et sont répartis dans 4 chambres et un
studio. Les entités peuvent se louer séparément.
Complet : 24 personnes.
Grande capacité : 18 à 20 personnes.
Micro-hébergement : 2 à 4 personnes.
Avec son barbecue et son feu de camp, le lieu est souvent festif
d'avril à octobre. Le site est plus calme en hiver.

Un meublé de vacances écologique et démocratique

Tout est mis en œuvre pour assurer la durabilité de l'activité :
panneaux photovoltaïques, citernes d'eau de pluie, construction
en bois et achats de produits locaux.

Sur les rives de l'Eau d'Heure
Le Sleep'n Spin est situé au cœur du site des Lacs de l'Eau d'Heure,
au bord d'un des lacs, où vous pourrez profiter d'un panel
d'activités comme :
Le parc aquatique des Lacs de l'Eau d'Heure
Le Natura Parc, parc accrobranche
Surfer sur le lac en jet-ski
La pratique unique en Belgique de l'Aqua-Golf
Les prix démocratiques du Sleep'n Spin et l'accueil vous
feront revenir à Froidchapelle !

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

