
NORD - Valjoly 
Résidence «Les Cottages de ValJoly» 

 
 
Niché dans un magnifique espace lacustre et boisé, sur les rives du plus grand lac du Nord de la France, 
Valjoly offre un dépaysement de qualité dans un cadre idyllique, propice aux loisirs et à la détente. 

 
La résidence est parfaitement intégrée dans la nature et les bois, à 
proximité des commerces elle comprend 180 logements répartis en 
cottages jumelés ou hameaux de cottages mitoyens de plain-pied. 
Gare SNCF : Maubeuge ou Charleroi à 30 km 

Services et loisirs 
Aquatica : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets 
massant, bassin ludique pour enfants, bassin de natation. 
Activités ludiques et sportives. Aire de jeux pour enfants  
Tables de ping-pong, boulodrome. Parking.  
Accès Wifi à la réception.  
Prêt de lit et chaise bébé (sur demande et selon dispos) 

Payant   
Espace détente avec sauna, hammam, bain à remous.  
Location draps, linge de toilette, lit  et chaise bébé, TV. Laverie. 
Ménage fin de séjour.  

Vos hébergements  
Aménagement commun : séjour 2 couchages, cuisine équipée 
avec micro-ondes/grill et lave-vaisselle, sanitaires complets, 
terrasse avec salon de jardin,  
Cottage 2/4 pers. 36 m2 env. : 1 chambre lit double ou 2 lits simples 
Cottage 4/6 pers. 55 m2 env.: 1 chambre lit double ou 2 lits simples ou superposés,  1 chambre ou séjour-
chambre 2 couchages. 
Cottage 6/8 pers. 62 m2 env.: ensemble de 2 cottages 2/4 personnes avec porte communicante. 
Court séjour, tarif et disponibilité nous consulter. 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage 2/4 personnes Cottage 4/6 personnes Cottage 6/8 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

 17/10 - 31/10 349 € 157 € 399 € 180 € 479 € 216 € 

 31/10 - 19/12 299 € 135 € 349 € 157 € 429 € 193 € 

 19/12 - 02/01 479 € 216 € 529 € 238 € 609 € 274 € 

 02/01 - 06/02 299 € 135 € 349 € 157 € 429 € 193 € 

 06/02 - 06/03 459 € 207 € 519 € 234 € 589 € 265 € 

 06/03 - 02/04 299 € 135 € 349 € 157 € 429 € 193 € 

 
 
A régler sur place :  
Animal admis : 25 €/sem. (à signaler à l’inscription),  
Caution : 260 € pour l’appartement,  
Le ménage : de 28 € à 112 € (selon typologie) 
Taxe de séjour. 
 


