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LES LACS DE L’EAU D’HEURE

Bienvenue

aux Lacs de l'Eau d'Heure !

DESTINATION TOURISTIQUE

UN PEU D’HISTOIRE

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.

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.

Avec près de 70 km de berges, les Lacs de l’Eau d’Heure
constituent la plus longue côte de Belgique. Les 1800
hectares d’eau et de forêt que compte le domaine, conjugués
à la panoplie d’activités pédestres, aquatiques, culinaires et
culturelles qui y sont proposées, ont fait des Lacs de l’Eau
d’Heure une destination parmi les plus prisées de 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.

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.

DESTINATION EUROPÉENNE
D’ EXCELLENCE
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.
Récemment, 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.
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SE DÉPLACER

LES RANDONNÉES

Lors de votre séjour aux lacs, embarquez à bord du Crocodile
Rouge pour vous déplacer d’une façon très originale. Cet
amphibus est unique en Europe et présente la particularité
de rouler sur la route ... et sur l’eau!

Adepte des randonnées? Le site regorge d’itinéraires en tout
genre. Du RaVel aux balades en forêt, chacun y trouvera
son compte.

Une façon insolite et unique de découvrir les environs.

Empruntez les sentiers balisés et plongez vous dans une
nature intacte et exceptionnelle.

1

De la Plate Taille à l’Eau d’Heure (12 km)

2

De Vergnies à Erpion (10,5 km)

3

La boucle de la Plate Taille (17 km)

4

La boucle de l’Eau d’Heure (24 km)

5

Le chemin du chevreuil (2,8 km)

6

La crique aux cabiniers (2,2 km)

7

La balade du Ballonet (4,3 km)

8

La balade du grand cerf (8 km)

9

Le bois du Grand Oupia (8,5 km)

10

La balade Rossignol ( 5,7 km)

LA PÊCHE
Les amateurs de pêche ne seront pas laisser pour compte !
En effet, lors de votre séjour, vous pourrez pêcher du bord
ou encore en barque sur une très grande partie du lac. La
situation exceptionnelle et privilégiée ravira sans l’ombre
d’un doute les adeptes des grands espaces et des poissons
trophées.
Le permis de pêche de la région Wallonne vous sera
nécessaire pour pratiquer cette activité.
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LE GOLDEN LAKES

SÉJOURNEZ AU

GOLDEN LAKES VILLAGE
6
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LE GOLDEN LAKES

UN CONCEPT
UNIQUE
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 Plate Taille, ces splendides villas sont implantées
dans un environnement naturel d’une beauté exceptionnelle,
propices au repos et à la détente. Un hôtel 4 étoiles complète
l’offre hébergement du Golden Lakes Village.

DES VILLAS RESPECTUEUSES DE LA NATURE
Construites avec des matériaux de premier choix, les maisons
dégagent une ambiance et une atmosphère chaleureuse.

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 aménagées 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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LES HÉBERGEMENTS

LES
HÉBERGEMENTS
Étendu sur les rives de la Plate Taille, le Golden Lakes Village
est la destination de vacances référente en Wallonie. Le
village de vacances se compose de plus de 150 villas de
standing offrant une vue panoramique sur le lac.
Une résidence hôtelière de 79 chambres vient compléter
l’offre du domaine et proposes plusieurs types de chambres

qui conviendront à tous vos besoins. Le Golden Lakes Hotel
est idéal non seulement pour des séjours touristiques, mais
également pour des séjours d’affaires.
Que soyez à la quête d’un weekend d’évasion en couple
ou de vacances en famille, le Golden Lakes Village dispose
d’un hébergement pour votre prochain séjour.
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VILLA 2 CHAMBRES

4

D’une superficie de 70m2, ces villas disposent d’une
terrasse de plain-pied d’environ 15m2 vous offrant une vue
sur la nature et les plans d’eau du domaine.

VILLA 3 CHAMBRES

6

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 VILLAS
Implantées dans un environnement naturel d’une beauté
exceptionnelle, les maisons de vacances du Golden Lakes
Village peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes.
Situées en bordure du lac dans un domaine de vacances
privé et sécurisé, nos villas à louer aux Lacs de l’Eau d’Heure
sont toutes réparties sur 2 étages et ont été construites avec
des matériaux durables et respectueux de l’environnement.
Entièrement équipées, elles ont été meublées avec goût
dans une atmosphère chaleureuse.
Au rez-de-chaussée de chacune de ces maisons de
vacances, vous trouverez une cuisine entièrement équipée
donnant sur un vaste séjour comprenant une salle à manger
et un salon.

VILLA 3 CHAMBRES - (KIDS)
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Dans les 100m2 que comptent ces habitations se trouvent,
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.

VILLA 4 CHAMBRES

8

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

BON A SAVOIR
Moyennant un supplément, les villas 3 et
4 chambres sont également disponibles
avec une option sauna.
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LES HÉBERGEMENTS
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CHAMBRE DOUBLE

2

Confortables, agréables et modernes, les chambres
doubles disposent de tout l’équipement nécessaire pour
profiter au mieux de votre séjour dans notre établissement.
L’atmosphère cosy et chaleureuse qui règne dans les
chambres renforcera votre sentiment de bien-être et de
quiétude.

STUDIO CONFORT

4

D’une superficie de 48m2, le studio confort se compose
d’une chambre à coucher, d’une salle de bain privative ainsi
que d’un espace séjour - salle à manger avec kitchenette. Le
divan-lit convertible pour deux personnes présent dans le
salon lui permet d’accueillir jusqu’à 4 personnes.
Équipés de larges baies vitrées, tous les studios disposent
d’une terrasse offrant une vue splendide sur la beauté
du site et le joli plan d’eau se trouvant au cœur de notre
établissement.

CHAMBRE FAMILIALE

LES CHAMBRES
Implanté dans un cadre naturel unique en Belgique sur les
rives des Lacs de l’Eau d’Heure, le Golden Lakes Hotel est
un établissement 4 étoiles certifié BEST WESTERN PLUS.
L’hôtel fait partie intégrante du domaine du Golden
Lakes Village et se compose de 79 chambres, studios et
appartements de standing offrant à leurs occupants un
panorama extraordinaire sur l’étendue du lac et la beauté
du site.

4

Élaborée dans un style cosy et chaleureux, la chambre
familiale du Golden Lakes Hotel dispose de tout l’équipement
et le confort nécessaires pour vous garantir un séjour idéal
en famille.
Les parents bénéficient d’une chambre séparée avec un lit
double king size (180 X 200cm). Quant aux enfants, ils se
partagent le canapé-lit convertible installé dans le séjour.

SUITE VIP

2

La Suite VIP dispose d’une superficie deux fois plus grande
que celle d’une chambre standard. Elle est composée d’une
chambre à coucher avec un lit king size, d’une salle de bain
privative avec une expérience de douche améliorée ainsi
que d’un espace séjour avec divan, kitchnette, coin repas,
espace de travail et smart TV 44’.

SUITE VIP PREMIUM

2

Composée d’une chambre à coucher avec un lit king size,
d’une salle de bain avec douche de luxe ou baignoire et
d’un espace séjour avec un divan en méridienne, un bureau
de travail et une smart TV 55’’, notre Suite VIP PREMIUM
dispose de tout le confort et l’équipement nécessaire
pour vous assurer un séjour de qualité au sein de notre
établissement.
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APPARTEMENT

6
LES HÉBERGEMENTS

« A l’hôtel, comme à la maison », la formule Appart Hôtel
vous permet de vivre une expérience inédite dans un cadre
naturel exceptionnel et unique en Belgique.
Equipés de deux chambres à coucher avec une configuration
lit répondant à vos besoins (lit double king size ou lits
simples), les appartements disposent d’un espace séjour
composé d’un bureau de travail et d’un coin salon avec un
divan lit convertible et une smart TV 40’’. Une kitchenette
est également mise à disposition.
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LES SERVICES

LES
SERVICES
Le domaine des Lacs de l’Eau d’Heure constitue une véritable
oasis de calme, où vous trouverez toujours quelque chose à
faire, tant pour les petits que pour les grands.
Le Golden Lakes Village met a disposition de multiples
infrastructures afin d’offrir des vacances dépaysantes et
relaxantes à chacun.

A DÉCOUVRIR..
LA CARTE PRIVILÈGE

LOCATION DE VELOS

ESPACE BBQ
Un barbecue ainsi que des tables
pic-nic sont à votre disposition
près des terrains de pétanque.
Grilles disponibles à la réception.

Le RaVel longe les différents lacs
et vous offre une balade idéale
avec des paysages splendides sur
des routes asphaltées.
Le Golden Lakes met en location,
au sein de la réception des vélos
électriques, des VTC et VTT.

MINI CLUB
En juillet - août, une équipe
d’animateurs confirmés propose à
vos enfants âgés de 5 à 12 ans un
programme diversifié d’activités
ludiques et sportives (jeux,
bricolages, etc.).

Grâce à la carte privilège,
vous bénéficiez de réductions
avantageuses sur les activités
proposées par de nombreux
partenaires. À découvrir dès
votre réservation effectuée.

Des excursions sont également
organisées le mercredi auprès
de prestataires touristiques de la
région (Natura Parc, Espace Fun,
etc.).
Le Mini Club se trouve à côté du
Beach Club du village en bordure
du lac.

TERRAIN DE SPORT
Durant votre séjour au Golden
Lakes, vous profitez d’un accès
gratuit
aux
infrastructures
sportives du domaie : terrains de
pétanque, terrain de beach volley,
tables de ping pong et une plaine
de jeux pour les enfants.
Tout le matériel nécessaire est mis
en location gratuitement au sein
de la réception.

ESPACE WELLNESS
Espace intimiste accueillant 14
personnes maximum, venez vous
ressourcer au sein de notre SPA
où saunas, hammam, jacuzzi et
piscine avec diverses attractions
aquatiques vous guideront sur les
pas de la sérénité et de l’harmonie
intérieure.

PETIT DÉJEUNER À
L’HÔTEL
Pour le petit-déjeuner, pas besoin
d’aller bien loin. En plus de notre
service boulangerie, vous pourrez
vous restaurer au buffet petitdéjeuner de l’hôtel (moyennant un
supplément).
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LES ACTIVITÉS

ESPACE ARTHUR MASSON

LES
ACTIVITÉS

SKI NAUTIQUE

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.

AQUASCOPE

SKYWALK

SAISON ESTIVALE
ACTIVITÉS NAUTIQUES
Planche à voile
Paddle
Kayak
Jet Ski
Ski nautique
Flyboard
Plongée
Stand up / Paddle

La pluie vient perturber votre séjour ? Pas de panique, il y
a une multitude d’activités à faire pour palier au mauvais
temps.

Kayak

ACTIVITES INDOOR

Planche à voile

Crocodile Rouge
PADDLE

IL PLEUT DURANT VOTRE SÉJOUR?

Ski nautique

Escape Game
Lazer Game au Crocodile Rouge
Jeu de piste : «Le mystère du lac»
Les Grottes de Neptunes
Les Grottes de Han

ACTIVITES INSOLITES

Espace Arthur Masson

Baptême de plongée

Une envie de cocooning ?

Vol en mongolfière
Vol en planeur

Aquacentre - Piscine tropicale

Baptême de l’air
PLANEUR

Spa Wellness du Golden Lakes

ÇA VAUT LE DÉTOUR!
ACTIVITES SPORTIVES
Golf (golf club...)
Tyrolienne
Accrobranche
Randonnés à vélo
TYROLIENNE

Bike Park

Profitez de votre séjour au
Golden Lakes pour visiter le plus
grand barrage de Belgiqe.
Ensuite, terminez votre visite en
beauté en visitant le SKYWALK.
Cette tour de 107 mètres de
haut offre une vue spectaculaire
à 360° sur les lacs.
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LA RESTAURATION

LA
RESTAURATION
Lors de votre séjour au Golden Lakes Village, il est bien
entendu impératif de se restaurer !
De nombreux restaurants se situent à quelques pas du site
et raviront les plus gourmets d’entre-vous.

RESTAURANT DU GOLDEN LAKES

RESTAURANTS AUX ALENTOURS

La Brasserie des lacs

Le Rotiss’Heure - (650 m)

Lors de votre séjour au Golden Lakes, optez pour la brasserie
bistronomique « La Brasserie des Lacs » pour un excellent
repas en bonne compagnie dans un cadre inédit en bordure
du lac.

Le Rotiss’heure est un restaurant incontournable
de la région, spécialisé dans la cuisine à la
flamme. Profitez d’une carte variée, de la côte à
l’os de bœuf avec son rôtissage unique en salle,
en passant par les plats du jour cuisinés avec
des produits locaux qui changent en fonction
du marché et des saisons.

En terrasse ou à l’intérieur, prenez un verre ou dégustez un
repas tout en contemplant le panorama apaisant du lac et
de son environnement.
Savourez les mets délicatement préparés par notre chef qui
souhaite vous faire découvrir les produits du terroir et de
saison dans une ambiance conviviale, sans chichis.

Robin’s Café - (2,3 km)
Ce restaurant-brasserie propose un choix variés
de plats plus appétissant les uns que les autres.
Vous pourrez également en profiter pour y
déguster des gaufres, des crêpes et bien plus
encore!
Le Tri Marrants - (4,3 km)
Ce restaurant vous séduira par son caractère
artisanal. Les produits issues de commerçants
locaux et du fait maison, sont préparés afin de
proposer des plats qualitatifs et savoureux.

CUISINE GASTRONOMIQUE
Le Prieuré Saint-Géry - (14,4 km)
Étoilé depuis 1996, ce restaurant
gastronomique ravira les plus gourmets
d’entre nous. Venez découvrir le mélange
subtil de saveur, créer par le chef Vincent
Gardinal.
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INFOS PRATIQUES

INFOS
PRATIQUES

FRAIS INCLUS DANS VOTRE RÉSERVATION
•
•
•
•
•
•
•

La location du logement entièrement équipé, du jour d’arrivée 16h00
au jour du départ 10h00
La consommation d’eau et d’électricité
L’accès aux infrastructures du domaine (piscines, terrains de sport, ...)
La TVA en vigueur
Un emplacement de parking devant votre logement
Des transats à la piscine (dans la limite des stocks)
La climatisation

FRAIS NON INCLUS
•
•
•
•

Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus
Les taxes de séjour à partir de 12 ans (1€ par personne et par nuit)
La caution de 200€, garantie par carte de crédit (VISA ou
MASTERCARD)
Les services extras repris dans le cadre ci-joint.

TARIFS
Le petit déjeuner

19€ / pers. / jour

Animal domestique

25€/séjour/animal
Max. 2/logement

Lit bébé (de 0 à 2 ans)

1er gratuit
8€/séjour

Chaise bébé (de 0 à 2 ans)

1er gratuit
5€/séjour

Change de linge en cours de séjour

15€/pers./ change

Late Check Out (hors vacances scolaires)

50€
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GOLDEN LAKES VILLAGE
Route de la Plate Taille, 51
BE-6440 Froidchapelle
reception@goldenlakesvillage.com
+32 (0) 71 31 71 19
www.goldenlakesvillage.com

