Attractions et loisirs aquatiques en
Wallonie
Voici les parcs aquatiques de Wallonie... avec toboggans, les espaces détente et les
attractions telles que le célèbre ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu ou le plan
incliné de Ronquières.

Aquacentre Lacs de l'Eau d'Heure, parc aquatique & wellness
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Jardins du lac de Bambois à Fosses-la-Ville

2

The Spin cablepark: le téléski nautique des Lacs de l'Eau d'Heure
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Aquacentre Lacs de l'Eau d'Heure, parc aquatique &
wellness
Rue Du Bois Du Four 1
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 71 20 81 81
http://www.parcaquacentre.be
© © WBT - François de Ribaucourt

L'Aquacentre des Lacs de l'Eau d'Heure vous offre un parc aquatique
pour conjuguer sports et loisirs avec un centre de bien-être qui vous
invite à la détente.

Jardins du lac de Bambois à Fosses-la-Ville
Rue Du Grand Etang
Fosses-la-ville - 5070
Téléphone de contact : +32 71 71 43 89
http://www.lacdebambois.be
© ©Lac de Bambois

The Spin cablepark: le téléski nautique des Lacs de
l'Eau d'Heure
Rue Crossart 61
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 489 26 26
28
http://www.thespin.be
© ©Pascal Pierson

The Spin Cablepark est un téléski nautique monté sur un lac, qui
vous permettra de vous adonner aux joies du ski nautique et du
wakeboard.
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Wallonie Belgique Tourisme
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Par téléphone au : +32 (0) 504 02 11
Par fax : +32 (0) 2 504 02 11
walloniebelgiquetourisme.be
info@wbtourisme.be

Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui vous
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