
GOLDEN LAKES VILLAGE Maisons de vacances
Lacs de l’Eau D’Heure



Vos vacances
Aux Lacs de l’Eau D’Heure
Destination touristique
Les Lacs de l’Eau d’Heure sont devenus une véritable destination 
touristique proposant une offre complète de loisirs et séjours dans 
un site naturel, créé artificiellement puisqu’il est le résultat de la 
création de barrages et donc de plans d’eau. 

Avec près de 70 km de berges, les Lacs de l’Eau d’Heure constituent 
la plus longue côte de Belgique. La panoplie d’activités qui y est 
proposée en a fait une des destinations attirant le plus de touristes 
en Wallonie.

Destination de proximité  
Implanté dans un écrin de verdure d’une beauté exceptionnelle, le 
domaine des Lacs de l’Eau d’Heure se situe à moins d’une heure 
des grandes villes wallonnes (Bruxelles - Charleroi - Mons - Namur), 
mais également aux portes des Ardennes aux confins des Provinces 
de Hainaut et de Namur, juste à proximité des Hauts de France et à  
20 minutes de l’aéroport de Bruxelles South. 

Cette situation géographique privilégiée lui vaut son statut de 
destination touristique de proximité, l’idéal pour un séjour courte 
durée en couple, entre amis ou en famille.
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L’origine
des Lacs de l’Eau D’Heure
Un peu d’histoire 
L’appellation des Lacs de l’Eau d’Heure remonte au siècle passé.

L’Eau d’Heure est une petite rivière prenant sa source dans les 
Fagnes, une région du Sud de la Belgique et qui se jette dans la 
Sambre à Marchienne-au-Pont.

Dans les années 70, la Région Wallonne décida d’y construire 
une centrale hydro-électrique avec lacs de retenue artificiels.

Ainsi, sont nés les Lacs de l’Eau d’Heure.

La plus longue côte de Belgique  
Les Lacs de l’Eau d’Heure se composent de cinq lacs : le lac de 
la Plate Taille, le lac de Feronval, de l’Eau d’Heure, du Ry Jaune 
et celui de Falemprise.

Ces lacs ont une superficie totale de 6,17 km² et constituent de 
ce fait le plus grand domaine aquatique de Belgique. 

Inscrits dans un cadre préservé où les amoureux de la nature 
et de l’eau pourront pleinement se ressourcer, les Lacs de 
l’Eau d’Heure forment le plus important plan d’eau artificiel de 
Belgique.
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Destination Européenne
d’ Excellence
Label EDEN 
Les 1800 hectares d’eau et de forêt que contiennent les 
Lacs de l’Eau d’Heure, conjugués à la panoplie d’activités 
pédestres, aquatiques, culinaires et culturelles qui y sont 
proposées, ont fait du domaine un lieu exceptionnel.

En 2010, cette offre touristique unique en son genre lui a 
permis d’être récompensé par le très envié et prestigieux label 
EDEN (European Destination of Excellence). Octroyée par 
l’Union Européenne, cette récompense signifie que le Pays 
des Lacs de l’Eau d’Heure a été officiellement reconnu pour 
le développement durable d’un projet touristique à caractère 
écologique.

Des alentours riches en découvertes
Châteaux, citadelles, villages parmi les plus beaux de 
Wallonie, grottes, folklore, histoire, produits du terroir (bière 
de Chimay et Super des Fagnes), et gastronomie régionale 
du Pays des Lacs entourent ce haut lieu de naturel, de sports 
et de tourisme. 

Cette région constitue un endroit magique qui mérite d’être 
visité.
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Des activités pour  
toute la famille !
Chacun y trouvera son bonheur 
De nombreuses activités de loisir, sportives et de détente sont 
proposées aux visiteurs des Lacs de l’Eau d’Heure.

Les amoureux de balades à pieds ou à vélo pourront pleinement 
apprécier la beauté des paysages, tandis que les fanatiques de 
sports nautiques auront du mal à choisir entre les nombreuses 
activités disponibles.

Les lacs de l’Eau d’Heure constituent une véritable oasis de 
calme, où vous trouverez toujours quelque chose à faire, tant 
pour les petits que pour les grands.

Un lac à la mesure de chacun 
Que vous aimiez la plongée, la voile, le jetski, le kayak sur le Lac 
de la Platte Taille, le pédalo, la plage au Lac de Falemprise, la 
pêche au Lac du Ry Jaune, le ski nautique au Lac de Féronval 
ou le bateau à moteur sur le Lac de l’Eau d’Heure, les Lacs de 
l’Eau d’Heure vous proposent 1001 activités sur eau.

Pas fan de sports nautiques ?
Vous apprécierez le Natura Parc et ses 9 parcours dans les 
arbres, le Crocodile Rouge et son bus amphibie, l’Aquacentre 
avec sa piscine tropicale et son centre de bien-être, les 70 
km de pistes cyclables autour des lacs, le Bike Parc pour les 
amoureux du VTT, le golf 9 trous ou pour les plus curieux, la 
visite du barrage de la Plate Taille et sa tour de 107 mètres qui 
vous donnera une vue imprenable sur l’entièreté du site. 

Des activités
qui tissent des liens
•    Espace Aquatique
•    Balnéothérapie
•    Plongée
•    Planche à voile
•    Stand up / Paddle
•    Kayak

•    Crocodile Rouge
•    Jet Ski 
•    Ski nautique / spin cable park
•    Pêche
•    Aquagolf
•    Flyboard

•    Natura Parc
•    Balades, Randonnées
•    Balades à vélos électriques
•    Segway
•    Visite du barrage
•    Golf

•    Vol en ULM
•    Vol en hélicoptère
•    Laser Game
•    Tennis & Squach
•    Voilier
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Le Golden Lakes Village
un projet unique
Vivre, s’épanouir et se ressourcer, en profitant de tout le confort 
moderne et en harmonie parfaite avec la nature, tels sont les 
principaux atouts du Golden Lakes Village. 

Une harmonie parfaite 
Le Golden Lakes Village est orienté plein sud et offre une 
harmonie parfaite avec la nature, les espaces verts et les plans 
d’eau. Ici, vous pourrez vous reposer en toute quiétude, sur 
votre terrasse, à proximité immédiate de l’eau. 

Le Bien-Être total
Lorsque vous ouvrez les tentures de votre villa de vacances, 
vous sentez immédiatement une  impression de bien-être total 
vous envahir. Vous vous trouvez en effet dans un domaine privé 
surveillé, de 20 hectares, sur les rives du lac de la Plate Taille. 
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Vacances
au bord du lac
Le Golden Lakes Village se compose de quelques 150 
somptueuses maisons de vacances. Construites en bord du 
lac de la Platte Taille, ces splendides villas sont implantées 
dans un environnement naturel d’une beauté exceptionnelle, 
propice au repos et à la détente. 

Des villas respectueuses de la nature
Construites avec des matériaux de premier choix, les maisons 
dégagent une ambiance et une atmosphère chaleureuses. 
Réalisées dans le souci du respect de l’environnement, elles 
vous offrent par leurs grandes baies vitrées une impression de 
liberté et de plein air.

Des maisons entièrement aménagées
Entièrement aménagée avec du mobilier élégant et moderne, 
les villas ont été conçues dans une atmosphère chaleureuse 
et confortable. Votre villa dispose d’un salon équipé, d’une 
télévision, d’une salle à manger, d’une cuisine avec  réfrigérateur, 
four et lave-vaisselle, d’un feu ouvert,… Et si vous le souhaitez, 
vous pouvez également profiter d’un sauna privatif.
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Maisons de vacances
Différents types de villas
Implantées dans un environnement naturel d’une beauté 
exceptionnelle, les maisons de vacances du Golden Lakes 
Village peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes.

2 chambres / 4 personnes
L’idéal pour un séjour entre amis ou avec ses enfants, ces villas 
2 chambres sont entièrement équipées et disposent de tout le 
confort nécessaire à la réussite de votre séjour.

D’une superficie de 70m2, ces villas disposent d’une terrasse 
de plain-pied d’environ 15m2 vous offrant une vue de rêve sur 
l’étendue du lac et la beauté du site.

En ce qui concerne la literie, la chambre principale contient un 
double lit king size (180X200); la seconde chambre est équipée 
de deux lits simples ou d’un lit superposé. 

3 chambres / 6 personnes / KIDS
Ce type de villas correspond parfaitement à la demande de 
jeunes parents séjournant en famille avec des enfants en 
bas âge. Les maisons proposent divers équipements “kids”, 
mis à disposition de ses habitants gratuitement. C’est le cas 
notamment d’un lit bébé, d’un matelas à langer, d’une baignoire 
pour bébé ou encore d’une barrière sécurité.

Ces villas disposent également d’une terrasse de plain-pied 
de 20m2.

Dans les 100m2 que comptent ces habitations se trouvent les 3 
chambres, les 2 salles de bain et 2 WC séparés.  
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3 chambres / 6 personnes 
Comparativement à la version KIDS, ces villas 3 chambres 
disposent de davantage d’espace. En plus de deux terrasses, 
la superficie de la maison est de 115m2. 

Full équipées, ces maisons contiennent également un foyer à 
bois dans le séjour, l’idéal pour passer d’agréables soirées au 
coin du feu après une journée dans la nature.

Les occupants bénéficient de 3 grandes chambres, de 2 salles 
de bain et 2 WC séparés.

Moyennant un supplément, vous avez la possibilité d’opter pour 
une villa équipée d’un sauna privatif. 

3 chambres  / 8 personnes
Comparativement aux villas 6 personnes, les maisons 3 
chambres / 8 personnes disposent en supplément d’un canapé 
convertible en lit 2 places dans le salon. 

Cette configuration idéale pour des familles séjournant avec des 
enfants / ados est moins onéreuse que la maison 4 chambres.

Equipées de 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et 2 WC 
séparés, ces maisons comportent tout le confort nécessaire à 
la réussite de votre séjour. 

En plus de la présence d’un foyer à bois pour vous réchauffer 
autour du feu, vous pouvez opter pour un sauna privatif 
supplémentaire.

4 chambres  / 8 personnes
D’une superficie de 130m2, ces villas sont les plus spacieuses 
de notre village de vacances et accueillent jusqu’à 8 personnes.  

Réparties sur 2 étages, ces maisons contiennent une suite 
parentale au rez-de-chaussée équipée d’un lit double, d’une 
salle de douche et d’un WC séparé, ainsi que 3 chambres à 
l’étage dont une avec un grand lit double king size. 

Le grand living équipé d’un feu ouvert vous permet de vous 
réunir autour d’une belle grande table et de profiter d’agréables 
moments en compagnie de vos amis. 

Moyennant un supplément, vous avez la possibilité d’opter pour 
une villa équipée d’un sauna privatif. 

Des villas pour tous !

Cuisine équipée
Plaques de cuisson
Four
Micro-Ondes
Réfrigérateur
Congélateur
Lave-Vaisselle
Bouilloire
Cafetière
Senseo
TV écran plat
Free WIFI

Sèche-cheveux
Aspirateur
Planche et fer à repasser
Matériel de nettoyage
Terrasse
Mobilier de jardin
Chaise enfant
Couettes
Buanderie
Kit Linge (en option)
Lit bébé (en option)

“Le Golden Lakes Village, l’endroit idéal 
pour se créer des souvenirs mémorables.

“
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Tarifs des locations 2019
VILLA

2 CHAMBRES
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 8 pers.

VILLA
4 CHAMBRES

Max. 8 pers.

399

549

774

849

549

618

399

774

618

438

603

852

936

603

678

438

852

678

483

663

936

1029

663

747

483

936

747

615

846

1191

1308

846

951

615

1191

951

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

504

693

978

1074

693

780

504

978

780

555

765

1077

1182

765

858

555

1077

858

708

972

1371

1506

972

1092

708

1371

1092

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK-END 
(3 NUITS)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

345

477

672

738

477

537

345

672

537

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK- END 
(3 NUITS)

Tarifs par WEEK-END et par type d’habitations en € (T.V.A. incluse) Tarifs par MIDWEEK (lundi au vendredi) et par type d’habitations  en € (T.V.A. incluse) 

20% de réduction 
pour toute réservation effectuée 

90 jours avant l’arrivée

15% de réduction
 pour toute réservation effectuée

30 jours avant l’arrivée

PROMOTIONS SPECIALES 
EARLY BOOKING

VILLA
2 CHAMBRES

Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 8 pers.

VILLA
4 CHAMBRES

Max. 8 pers.

364

544

636

948

544

636

364

872

636

404

596

700

1044

596

700

404

956

700

444

656

772

1148

656

772

444

1052

772

564

836

980

1460

836

980

564

1340

980

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

464

688

804

1200

688

804

464

1100

804

508

756

884

1320

756

884

508

1212

884

648

960

1128

1680

960

1128

648

1540

1128

11/02 - 08/04

08/04- 01/07

01/07 - 08/07

08/07 - 02/09

02/09 - 21/10

21/10 - 18/11

18/11 - 23/12

23/12 - 06/01

06/01 - 13/01

MIDWEEK
(4 NUITS)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

320

472

552

824

472

552

320

756

552

11/02 - 08/04

08/04- 01/07

01/07 - 08/07

08/07 - 02/09

02/09 - 21/10

21/10 - 18/11

18/11 - 23/12

23/12 - 06/01

06/01 - 13/01

MIDWEEK
(4 NUITS)
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Tarifs des locations 2019
VILLA

2 CHAMBRES
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 8 pers.

VILLA
4 CHAMBRES

Max. 8 pers.

399

549

774

849

549

618

399

774

618

438

603

852

936

603

678

438

852

678

483

663

936

1029

663

747

483

936

747

615

846

1191

1308

846

951

615

1191

951

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

504

693

978

1074

693

780

504

978

780

555

765

1077

1182

765

858

555

1077

858

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK-END 
(3 NUITS)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

345

477

672

738

477

537

345

672

537

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK- END 
(3 NUITS)

Tarifs par SEMAINE et par type d’habitations en € (T.V.A. incluse) 

VILLA
2 CHAMBRES

Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 8 pers.

VILLA
4 CHAMBRES

Max. 8 pers.

518

763

1085

1253

763

882

518

1085

882

567

840

1197

1379

840

966

567

1197

966

623

924

1316

1519

924

1064

623

1316

1064

791

1176

1673

1932

1176

1351

791

1673

1351

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

651

966

1372

1582

966

1113

651

1372

1113

714

1057

1512

1743

1057

1225

714

1512

1225

910

1351

1925

2219

1351

1561

910

1925

1561

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

SEMAINE
(7 NUITS)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

448

665

945

1092

665

763

448

945

763

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

SEMAINE
(7 NUITS)

LE PRIX DE LOCATION COMPREND

• La location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 15h00 au jour de départ 
10h00

• La consommation d’eau et d’électricité (hors période 01/11 au 01/03)
• La TVA en vigueur
• La garantie d’annulation
• Un emplacement de parking 
• WIFI

LE PRIX DE LOCATION NE COMPREND PAS

• Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus
• Les taxes de séjour à partir de 12 ans (+/- 0,35€  par personne et par nuit)
• La caution de 200€, garantie par carte de crédit  (VISA - MASTERCARD)
• L’accès à l’Aquacentre (tarif préférentiel)
• Les services extras repris dans le cadre ci-joint
• Du 01/11 au 01/03, forfait énergie :
40kw sont inclus dans le tarif, la consommation supplémentaire sera facturée à 
0,22€/kw.  Un set de bois de chauffage offert durant cette période (sauf pour villas 2ch et 
villas KIDS)

À PAYER SUR PLACE
• Petit Déjeuner     12€/pers.
• Animal domestique (max. 2/logement)   4€/jour/animal
• Lit bébé (de 0 à 2 ans)    1er Gratuit
       8€/séjour 
• Chaise bébé (de 0 à 2 ans)    1er Gratuit
       5€/séjour
• Kit de linge  : linge de lit, de toilette et de cuisine 

(à demander lors de la réservation) 
Changement obligatoire chaque semaine/  15€/pers./

• Linge de lit      8€/pers./change
• Nettoyage OBLIGATOIRE à régler sur place ! 
 Villa 2ch     50€
 Villa KIDS     60€
 Villa 3ch     60€
 Villa 3ch SAUNA     60€
 Villa 4ch     80€
 Villa 4ch SAUNA     80€

TEL : +32 (0) 71 31 71 19

AGENCE DE LOCATION
 Location Ardennes
 Imperia-Bel sprl
 Rue Gomelevay 52 - B-4870 Trooz (Belgique)

Vous avez une question concernant nos 
tarifs et nos types de séjours ?
Notre équipe est à votre entière disposition. 
N’hésitez pas à les contacter par téléphone 
au numéro ci-dessous..



Services additionnels
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Tarifs préférentiels
En tant que locataire du Golden Lakes Village, vous bénéficiez 
de tarifs préférentiels sur votre ticket d’entrée aux activités 
suivantes. N’oubliez pas de le mentionner en réservant vos 
places.

 Parcours d’accrobranche - Natura Parc

Le parc aventure des Lacs de L’Eau D’Heure vous 
propose des activités au cœur de la nature pour réveiller 
l’aventurier qui sommeille en vous. Accrobranche, 
tyrolienne, saut en pendulaire, etc.

www.naturaparc.be  I  +32 (0) 478 09 16 72

 Parc Aquatique - Aquacentre

Piscine ludique avec jets massants et canons à eau, 
jacuzzi géant, pataugeoire avec jeux pour les petits.
Bassin extérieur relié à la piscine intérieure, toboggan 
“infinity jump”.

www.parcaquacentre.be  I  +32 (0)71 20 81 81

Votre toutou avec vous
Au Golden Lakes Village, les animaux de compagnie sont les 
bienvenus et vous accompagnent pour passer ensemble vos 
prochaines vacances.

Les 1800 ha de forêt et de lac que contient le domaine constituent 
une formidable pleine de jeux pour votre toutou.

Prix demandé : 4€ / nuit / animal

Séjour à la carte
Afin de satisfaire à votre demande, plusieurs types de séjour 
sont disponibles au Golden Lakes Village. 

Selon vos envies, optez pour un séjour weekend ( 2 ou 3 nuits du 
vendredi au lundi), un mid week (du lundi au vendredi) ou une 
semaine complète (arrivée lundi ou vendredi).

Les dates de votre futur séjour au sein de notre village de 
vacances sont flexibles. Si vous avez une demande spécifique,  
contactez-nous. Des séjours à la carte sont disponibles sur 
demande.



Route de la Plate Taille, 51  -  Lacs de l’Eau d’Heure  -  6440 Froidchapelle  -  Belgique 
 info@goldenlakesvillage.be   I   +32 (0) 71 31 71 19   I    www.goldenlakesvillage.be


