LES LACS DE L'EAU D'HEURE - THE SPIN CABLEPARK



Parking voitures



Chiens admis



Parking bus
20 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

The Spin Cablepark c’est la pratique des sports nautiques tractés tels que le ski nautique, le wakeboard,
le kneeboard, le wakeskate, accessibles à tous et sans bateau.
Il s’agit d’un tire-fesse posé en boucle sur l’eau et formant un parcours de 620 m.
Notre « deux poulies » (un aller-retour) permet l’apprentissage du démarrage même pour les plus jeunes.
Des obstacles (kickers, wedge, slider, roofbox, softbox, ) sont placés de part et d’autres du parcours pour les plus aguerris.
Sessions pour les tout-petits de 6 à 11 ans : tous les samedis et dimanches de 11h à 13h.
SUR RESERVATION UNIQUEMENT - maximum 8 participants par session.
Possibilité de louer le "petit téléski" pour des cours particuliers (sur réservation via info@thespin.be).
Egalement location de paddleboard. A disposition: terrain de beach volley, pétanque, rampe de skate, slackline.
Possibilité de réserver des escape games (le Lock'n Spin possède 2 pièces pour 2 à 5 joueurs par pièce)
Infos et réservations: www.thespin.be/escape-room/
Il est également possible de réserver en dehors de créneaux proposés en ligne.
Pour ce faire, envoyez un mail à info@thespin.be
Formule BBQ "cook it yourself" viande (avec ou sans porc) àpd 14€/pers. - formule végétarienne 16€/pers. UNIQUEMENT SUR
RESERVATION.
Location hébergement toute l'année (24 lits).
Pour les GROUPES moyennant un seul paiement au préalable et uniquement sur RDV via info@thespin.be.
 PENDANT les heures d'ouverture àpd 10 personnes: 15% de réduction par personne sur l'accès.

 EN DEHORS des heures d'ouverture au public pour 20 personnes, matériel et coaching compris:1h = 250€ - 2h = 400€ - 4h = 600€ 6h = 800€. Supplément àpd la 21ème personne: 10€/pers pour 1h - 15€/pers pour 2h - 20€/pers pour 4h - 30€/pers pour 6h

Informations pour les individuels

Horaire
Mars: week-ends 14-18h • Avril, mai, juin, sept, oct: week-ends et fériés 11-20h, mer et ven 14-20h (+ jeu 16-20h en avril, + mar et
jeu 16-20h en mai, juin, sept.) • Juillet-août: 7/7: week-ends 11-20h et du lun au ven 13-20h • Nov et du 1 au 18 déc: week-ends et
fériés 13-16h.
Prix
Téléski nautique: 22€ (1h), 30€ (2h). Combinaison, wakeboard et skis à louer • Escape games (1h) : 2 pers.= 35€ pp, 3 pers.= 30€
pp, 4 pers.= 25€ pp, 5 pers.= 22€ pp.
Durée de la visite
Téléski nautique: 1h à un jour • Escape games: 1h

Informations pour groupes

Prix
Matériel et coaching compris (max. 25 pers.) : 300€/1h, 500€/2h
Autres informations utiles
Beach volley, pétanque, slackline, escape games • Logement, salle, bar, restaurant.



100 Personnes maximum 10 € Sur place

Responsable
Laurie Pianet
Téléphone
0479 56 47 09
Email
info@thespin.be
Etudiant (>12 ans)

Durée
60 minutes
Capacité
1 à 25 personnes
Prix
250 €
Gratuités accordées
1 accompagnateur/10pratiquants
Langues disponibles
FR;NL;EN
Etudiant (>12 ans)

Durée
120 minutes
Capacité
1 à 30 personnes
Prix
400 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Association

Description
coaching compris dans le prix de groupe
Durée
60 minutes
Capacité
1 à 30 personnes
Prix
250 €
Gratuités accordées
gratuit pour les accompagants
Langues disponibles
FR;NL;EN
Association

Durée
120 minutes
Capacité
1 à 30 personnes
Prix
400 €
Gratuités accordées

Langues disponibles
FR;NL;EN







T. 071/31.39.82
Rue Crossart 61 - 6440 Boussu-lez-Walcourt
https://thespin.be/
info@thespin.be
Facebook

E42 Liège-Mons-Tournai, sortie Charleroi, direction Philippeville - Parcours fléché.
E19 Charleroi, sortie Charleroi, direction Philippeville - parcours fleché.
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