
 
Nos +  : Beaux cottages au bord d’un lac – superbe espace aqualudique – 

multiples activités 
 

NORD / STATION TOURISTIQUE DU VALJOLY / CENTRE AQUATICA 
 « LES COTTAGES DE VALJOLY » *** - LOCATION DE COTTAGE 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
A 2h30 de Paris, 1h30 de Bruxelles, et à quelques 
minutes de la frontière franco-belge, la station 
touristique, labellisée « station verte » est le lieu 
idéal pour se détendre entre amis ou en famille. 
Au bord du lac, la résidence est parfaitement 
intégrée au parc verdoyant qui l'entoure. Vous 
apprécierez le calme de la nature omniprésente et 
la beauté sauvage de ce domaine.  
Rendez-vous au centre Aquatica, un superbe 
espace de 3000m² dédié aux plaisirs de l'eau et du 
bien-être.  
Adresse : Les Cottages de Valjoly – 59132 Eppe 
Sauvage – Tel : 03.27.61.11.23 
 

HEBERGEMENT 
Les 180 cottages répartis dans un espace boisé ont une vue 
superbe sur le lac ou la forêt. Les constructions sont en bois et 
vous offrent un grand confort.  
L’équipement en commun : salon avec 1 canapé lit ou 2 lits 
gigognes / cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, 
micro-ondes, petit réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante 
/ terrasse aménagée avec mobilier de jardin / salle de bain avec 
baignoire ou douche et WC (la plupart avec WC séparé). 
Cottage 2 pièces 4 pers (env 36 m²) : mitoyen et de plain pied. 
1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples. 
Cottage 3 pièces 6 pers (env 52/60 m²) : mitoyen et de plain-
pied. 1 poêle à bois dans le salon, 1 chambre avec grand lit ou 2 
lits simples ou lits superposés. 1 chambre ou séjour-chambre 
avec 2 couchages. Certains avec salle de bain ou douche et/ou 
WC supplémentaires. 
Cottage 4 pièces 8 pers (env 65/70 m²) ou 2 cottages 4 
personnes communicants : mitoyen pour la plupart en duplex. 
Equipements communs + un poêle à bois dans le séjour, 2 
chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, coin nuit avec 2 lits 
simples, 1 salle de douche et 1 wc supplémentaire. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des cottages est laissée au 
bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de 
séjour. Attention : Merci de prévoir votre linge de toilette et 
vos draps. 
Arrivée : Entre 17H et 20H le jour de l’arrivée - Libération des 
cottages : A 10H le jour du départ. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place gratuit : Aquatica : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets massants, jacuzzi, toboggan, bassin ludique pour 
enfants, bain à remous, bassin de natation, solarium., aire de jeux, ping-pong, badminton, pétanque (en saison). Wifi gratuit à la 
réception. 
Sur place avec supplément : Espace détente au centre Aquatica comprenant sauna, bassin à remous, hammam, esthéticienne. 
Base nautique (en saison) avec bateau électrique, canoë, pédalo, stand up paddle et voile, location de vélo, minigolf, 
trampoline, accro branche, équitation (promenez-vous à cheval autour du lac et même dans l’eau), pêche, tir à l’arc, trottinette, 
circuit de mini kart, laser-tag, escape game, petit aquarium, patinoire (hiver) (tarif privilégié sur toutes les activités du site). 
A proximité  : zoo de Maubeuge, musées, aérodrome de la Salmagne, Ardennes, Lille ou encore Bruxelles pour une escapade à 
la journée...  



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
4 restaurants sur place, bar, boutiques, supérette, possibilité de livraison de pain et viennoiseries sur place.  
Maubeuge et Fourmies à 30 min. 
- Animaux admis (env. 25 € / sem.), prêt de lit bébé 
et chaise haute (gratuit en pré-réservation selon 
disponibilité). 
- Location de TV écran plat (env.  7 € / jour ou env. 
35 € / sem.), laverie avec supplément, parking sur 
place. 
- Location de draps (env.  8€ / sem. / pers.), 
serviette de toilette (env. 3€ / sem.) ou de bain 
(env. 4€). 
- Ménage en fin de séjour (€), taxe de séjour, 
caution d’env. 260 €/hébergement, restituée 2 
semaines après le départ. 
 

NORD – STATION TOURISTIQUE DU VALJOLY 
Location de cottages pour 08 jours / 07 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

COTTAGE 2 PIECES 

 4 PERSONNES 

COTTAGE 3 PIECES 

 6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

07/11/2020 - 14/11/2020 255 € 115 € 294 € 132 € 

14/11/2020 - 19/12/2020 203 € 91 € 237 € 107 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 399 € 180 € 450 € 203 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 435 € 196 € 472 € 212 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 203 € 91 € 237 € 107 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 254 € 114 € 290 € 131 € 

13/02/2021 - 20/02/2021 348 € 157 € 385 € 173 € 

20/02/2021 - 27/02/2021 363 € 163 € 399 € 180 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 290 € 131 € 348 € 157 € 

06/03/2021 - 03/04/2021 217 € 98 € 254 € 114 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 479 € 216 € 549 € 247 € 

10/04/2021 - 24/04/2021 461 € 207 € 522 € 235 € 

24/04/2021 - 01/05/2021 479 € 216 € 549 € 247 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 461 € 207 € 522 € 235 € 

 

Si souhait d’une capacité supérieure (cottage 8 personnes), se rapprocher du Comité d’Entreprise pour 
disponibilités et tarifs. 

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès gratuit et illimité au centre Aquatica (sauf sauna et hammam). 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),  
- Le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 260 € / hébergement, CB ou chèque), 
- L’assistance rapatriement. 


