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Centre de délassement de Claire-Fontaine à
Godarville
Rue Clémenceau 11
Chapelle-lez-herlaimont - 7160
Téléphone de contact : +32 64 44
36 75

Utopix

https://www.domainedeclairefontaine.be/
Le Domaine de Claire-Fontaine en bord de lac à Godarville, dans
le Hainaut, propose des activités pour toute la famille : sports,
aventure, détente, baignade et pêche.
C’est dans un immense espace vert à deux pas d’une réserve
naturelle, entre Charleroi et La Louvière, que le Centre de
Délassement de Claire-Fontaine vous attend.

Profiter d'une journée idéale en famille
Le centre offre une large palette d'activités :
Plan d'eau avec toboggans, pédalos
Sur la plage : mini-golf, pétanque et beach volley
Parcours accrobranche pour les enfants : pont de singe,
tyrolienne...
Pêche : lac avec plusieurs variétés de poissons (carpes,

tanches, brochets)
Evénements spéciaux durant toute la saison

Aquapark
Depuis peu, le Domaine de Claire-Fontaine accueille également
un spectaculaire Aquapark. Sautez, plongez, grimpez dans un
impressionnant parcours gonflable pourvu de toboggans
aquatiques et trampolines ! Une attraction qui plaira à coup sûr
aux petits comme aux grands.
Bon plan logement à proximité du lac : le camping de passage 2
étoiles.
Le Domaine de Claire-Fontaine, un max de fun pour tous !



Avant de vous jeter à l'eau : Consultez la carte

interactive des zones de baignade en Wallonie pour être
certain que vous pourrez vous baigner sur ce site.
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