CENTRE DE DÉLASSEMENT DE CLAIRE-FONTAINE



Gare à 950 m



Parking voitures



Parking bus
2 places


Maestro



Visa/MasterCard

Envie d'une pause ? Le Centre de délassement de Claire-Fontaine à Chapelle-Lez-Herlaimont (à proximité des axes autoroutiers) vous
accueille dans un cadre verdoyant, proche d'une réserve ornithologique.
Vous pouvez goûter aux plaisirs nautiques (plan d'eau avec toboggan, pédalos) mais aussi pratiquer la pêche, jouer au mini-golf, à la
pétanque, au beach-volley,...
ou tester les activités d'aventure : accrobranche, saut pendulaire, tyrolienne ou waterball.
Plaine de jeux et cafétéria.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Camping-caravaning 2 étoiles.

Informations pour les individuels

Horaire
Plaine de jeux ouverte jusqu'au 30 septembre de 10h à 19h (20 h le samedi et le dimanche) • Baignade possible jusqu'au 15
septembre : tous les jours de 10h à 18h • Pédalo : fermé jusqu'à nouvel ordre • Mini-golf accessible de 13h à 18h • Réservation
nécessaire !
Prix
Accès à la plage : adultes 4,50€ - 60+/étudiants (13-18) 3€ - enfants (4-12) 2,50€ - enfants (0-3) gratuit • Mini-golf : 3€/pers./partie •
Pédalo : 2,50€/pers. la 1/2 h

Informations pour groupes

Prix
A partir de 20 personnes : adultes 3,50€ - 60+ / étudiants (13-18) : 2€ - enfants (4-12) 1,75€ - enfants (0-3) : gratuit



50 Personnes maximum Sur place


Responsable
Billetterie
Téléphone
064/443 675
Fax
064/447 865
Email
info.claire_fontaine@hainaut.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Après une une excursion aux ascenseurs à bateaux, récréation pour vos élèves !
Durée
180 minutes
Capacité
20 à 96 personnes
Prix
1,75 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE







T. 064/44.36.75
Rue Clémenceau 11 - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont/Godarville
www.domainedeclairefontaine.be
info.claire_fontaine@hainaut.be
Facebook
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