
INFOS PRATIQUES 
kit linge (draps de lit et serviettes de bain 

et set cuisine) : 15 €/pers./change. 1 Lit et 

1 chaise BB gratuit, le 2nd payant. 

Animaux admis  (maxi 2/logement) : 4 €/

animal/jour. TV incluse. Petit-déjeuner :   

12 €/pers. Parking : 2 places par villa. Pour 

toute consommation supérieure à 40KWH 

durant la période 01/11 au 01/03 : 0,22 €/

KWH (1 set de bois offert durant cette 

période). Ménage final déduit de la 

caution si le logement n’est pas rendu 

propre : 50 €/villa 4 pers. et 60 €/villa 6 

pers. Taxe de séjour à régler sur place : 

0,35 €/pers./nuit.  

ACCÈS 

 N2 Soisson - Laon - Vervins. A Vervins, 

prendre la D963 jusqu’à Hirson puis 

direction Chimay. A Chimay, se diriger vers 

Virelles puis Cerfontaine.  

  G a r e  d e  C h a r l e r o i  p u i s 

correspondance Boussu Lez Walcourt.  

 Aéroport de Charleroi. 

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.  

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Terrain beach volley, 

pétanque. Wifi dans les villas. 

(Payant) Restaurant, brasserie. 

A proximitié (payant) : vélo, pédalos, jet 

ski, voile, kayak, catamaran, avion, 

parachutisme, ULM, hélicoptère, tennis 

tennis de table squash, minigolf, centre 

Wellness... 

Aquacentre à env. 400 m avec piscine 

intérieure ludique, jacuzzi géant, 

pataugeoire, toboggan, bassin pour 

aquabiking, aquazumba, aquagym… : Tarif 

préférentiel : 3,50 €/pers./accès.  

Les Lacs de l'Eau d'Heure  
 

BOUSSU-LEZ-WALCOURT 

BELGIQUE 

ETRANGER 

HEBERGEMENT 
Probablement l’un des parcs de vacances 

les mieux situés. 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 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, petits 

jardins et plans d'eau éclairés.  

Villa Prestige 4 Pers. (70 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) : 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. 

Domaine le GOLDEN LAKES 

Location 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Plaine de jeux. 



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Villa 4 personnes Villa 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

24/12-07/01 1 108 € 708 € 1 401 € 1 001 € 

07/01-14/01 539 € 243 € 682 € 307 € 

14/01-11/02 534 € 240 € 675 € 304 € 

11/02-04/03 560 € 252 € 708 € 319 € 

04/03-01/04 534 € 240 € 675 € 304 € 

01/03-15/04 801 € 401 € 1 013 € 613 € 

 


