
TRAMONTANE 

       Les Lacs de l'Eau d'Heure  
 

BOUSSU-LEZ-WALCOURT 

BELGIQUE    Location    ETRANGER 

Les Lacs de l'Eau d'Heure sont implantés au cœur des Ardennes belges, aux confins des provinces de Hainaut et de Namur, aux 
atouts touristiques majeurs et exceptionnels. Les Lacs constituent le plus important plan d'eau artificiel de Belgique et ouvrent la 
porte à toutes les activités possibles sur eau comme sur terre. Les 5 lacs, aux contours sinueux et boisés, sont dédiés aux activités 
sportives, ludiques et nautiques… Toute la famille y trouve son bonheur.  

 

 
 
Domaine le GOLDEN LAKES VILLAGE 

HEBERGEMENT 
Au cœur des Lacs de l’Eau d’Heure, sur les rives du plus grand lac artificiel du pays, il bénéficie d’une situation exceptionnelle et d’une exposition 
plein sud. Le village de 20 ha est parsemé de petits plans d’eau et d’espaces verts. La nature, les chemins pédestres et les voies cyclotouristiques ainsi 
que l’environnement sont propices au repos et à la détente. Les 150 villas en ossature bois ont été parfaitement intégrées dans la nature et ont été 
construites avec des matériaux écologiques. Toutes sont composées de cuisines équipées (4 plaques de cuisson, four, micro-ondes, bouilloire, Senseo, 
lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur), SDD/WC, TV, terrasse avec mobilier, zones extérieures communes et plans d'eau éclairés. 
Villa Prestige 4 Pers. (70 m²) terrasse (15 m²) : Salle à manger, coin salon, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples ou 2 lits 
superposés. 
Villa Prestige 6 Pers. (115 m²) terrasse (30 m²) + balcon à l’étage : salle à manger avec foyer à bois, coin salon, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés, SDB supplémentaire + 1 WC (soit 2 WC au total). 
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Terrain beach volley, pétanque, ping-pong. Wifi dans les villas. 
(Payant) Restaurant et brasserie à 750 m. Restaurant bistronomique «La Brasserie des Lacs» avec terrasse extérieure sur place. 
A proximitié (payant) : vélo, pédalos, jet ski, voile, kayak, avion, parachutisme, ULM, hélicoptère, accrobranche, tennis, tennis de table squash, 
minigolf, centre Wellness... 
Aquacentre à environ 700 m avec piscine intérieure, jacuzzi géant, pataugeoire, toboggan, bassin pour aquabiking, aquazumba, aquagym (sur résa 
et en supplément). Spray Park en été.  

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. 1 Lit et 1 chaise BB gratuit, 2nd payant. Animaux admis (maxi 2/logement) : 4 €/animal/jour. TV incluse. Petit-déjeuner 
: 12 €/Pers. kit bois : 8 €. Parking : 2 places/ villa.  
Ménage final inclus sauf coin cuisine, poubelle et poêle. Taxe de séjour à régler sur place : 1 €/Pers. + de 12 ans/nuit.  
Caution : 200 € (CB). 

 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Petite aire de jeux. 

 

ACCÈS 
N2 Soisson - Laon - Vervins. A Vervins, prendre la D963 jusqu’à Hirson puis direction Chimay. A Chimay, se diriger vers Virelles puis Cerfontaine.  
Gare de Walcourt puis taxi.  

Aéroport de Charleroi (40 km). 
 
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
Fermé du 08/01 au 05/02 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16h 

Au samedi 10h 

VILLA 4 personnes VILLA 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

07/11/2020 - 14/11/2020 714 € 321 € 889 € 489 € 

14/11/2020 - 19/12/2020 490 € 221 € 609 € 274 € 

19/12/2020 - 09/01/2020 945 € 545 € 1 176 € 776 € 

09/01/2021 - 06/02/2021 FERME FERME 

06/02/2021 - 03/04/2021 490 € 221 € 609 € 274 € 

03/04/2021 - 17/04/2021 714 € 321 € 889 € 489 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
Le linge de lit et de toilette, 
Les charges (eau, électricité), 
Le parking, 
Le WiFi dans les logements, 
Le ménage final sauf coin cuisine. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La taxe de séjour à régler sur place : 1 €/Pers./jour, 
La caution : 200 € en CB, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
Accès Aquacentre, 
Activités.
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


