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Hôtel Best Western Plus Golden Lakes aux Lacs de
l’Eau d’Heure
Route De La Plate Taille 51
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 31 71
Best Western Plus Golden Lakes
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http://www.goldenlakeshotel.be

Le Golden Lakes est un hôtel de 79 chambres pouvant accueillir
de 2 à 6 personnes dans un cadre naturel magnifique situé à
Froidchapelle.
L'hôtel propose également des studios et appartements de
standing qui bénéficient d'un panorama exceptionnel.

Un séjour au bord du lac
Certifié Best Western Plus, cet hôtel 4 étoiles comporte de
nombreux espaces verts et plans d’eau. Dès l'été 2020, vous
pourrez venir vous relaxer au sein de l'espace wellness de l'hôtel,
avec sauna, hammam, piscine et jacuzzi.
Ses hébergements offrent une splendide vue sur les lacs grâce
aux baies vitrées et à la terrasse. Les animaux sont admis au
sein des hébergements.
Le pavillon réception est votre comptoir d’accueil, bar, coin

détente et restaurant.

Village de vacances et centre de séminaire
L’hôtel fait partie d’un grand domaine qui dispose d'un village de
vacances composé de 150 villas écologiques de 2 à 8 personnes.
Vous retrouverez aussi un centre de séminaire de 7 salles de
réunion modulables qui s'adaptent à tous les besoins.

Séjourner au bord des Lacs
Profitez des infrastructures autour des lacs pour vous divertir.
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
The Spin Cable Park aux Lacs de l'Eau d'Heure
L'endroit idéal pour un séjour en famille ou entre amis dans un
univers cocoon !
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