Document généré le 19/01/2021

Le Bois des Rêves à Ottignies
Allée Du Bois Des Rêves 1
Ottignies - 1340
Téléphone de contact : +32 10 41 60 72
https://www.boisdesreves.be
Brabant wallon
Ce parc de loisirs vous attend dans un domaine naturel à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
en province du Brabant wallon. Le Bois des Rêves offre des infrastructures de loisirs pour
toute la famille.

Le Bois des rêves et le musée de l'Eau et de la …

66 ha de nature dédiés à la détente
Le domaine regroupe une multitude d'activités sportives et de détente :
17 km de sentiers balisés
une piste de VTT en circuit fermé
des pistes de santé et 9 obstacles adaptés aux PMR
un étang de pêche au blanc
piscines en plein air (en travaux pour la saison 2020)

une grande plaine de jeux
une brasserie
une aire récréative pour chiens (gratuite et accessible aux mêmes
horaires que le Domaine)
Le Bois de Rêves dispose par ailleurs de 6 emplacements barbecue parfaitement
équipés, qui peuvent être loués pour des fêtes privées et professionnelles en saison.
Le Bois des Rêves porte bien son nom... Ne tardez pas à aller vous y promener !

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

