Document généré le 11/04/2021

Plopsaqua Hannut-Landen
Rue De Landen 187
Hannut - 4280
Téléphone de contact : +32 58 42
Plopsaqua Hannut-Landen

02 02
Téléphone de réservation: +32 58

42 02 02
https://www.plopsaquahannutlanden.be
Plopsaqua Hannut-Landen est un complexe aquatique sportif et
ludique, situé dans la ville de Hannut, en province de Liège.

Une piscine pour tous
Plopsaqua Hannut-Landen est un complexe aquatique avec
vestiaires et cafétéria qui héberge :
un bassin de 25 mètres de long avec 8 couloirs pour
les amateurs ou les sportifs
et un bassin d'apprentissage

COVID-19. La piscine est accessible sur réservation. 16
nageurs par heure, entre 16h et 20h. Trois couloirs sont
réservés aux habitants de Hannut, trois autres aux

habitants de Landen et deux pour les clients Plopsa.

(Bientôt) Un parc aquatique !
Une partie ludique sera accessible dans quelques mois, lorsque
la situation sanitaire le permettra (COVID-19). Cette partie
propose :
une piscine à vagues
une rivière sauvage
un bassin extérieur
une plaine de jeux aquatique pour les petits
une pataugeoire
trois toboggans dont un à bouées et un autre avec
une chute libre de 15 mètres
un espace sauna et jacuzzi
Une piscine et un centre de loisirs aquatique sensationnel,
réservez votre visite !
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