LES LACS DE L'EAU D'HEURE - AQUACENTRE



Parking voitures



Parking bus
200 places


Maestro



Visa/MasterCard

L'Aquacentre est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Le Parc aquatique offre une piscine intérieure et extérieure accessible toute l’année avec courants et jets d’eau, un toboggan « infinity jump
», une pataugeoire avec jeux pour enfants.
En été, un spray park de 500 m², transats et bar extérieur permettent de varier les plaisirs !
Egalement des activités sportives : aquabike, aquagym et squash.
Découvrez « A l’Heure du bien–être », un magnifique Centre moderne avec jacuzzis, saunas, hammam, luminothérapie et soins à la carte.

Informations pour les individuels

Horaire
L'Aquacentre est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Toute l’année, sauf fermetures techniques. Fermé les lundis • Du mardi au vendredi de 14h à 19h30 - Week-ends, jours fériés et
congés scolaires de 10h30 à 19h30 • Centre de Bien-être : du mercredi au dimanche de 14h à 19h30 • Il est prudent de vérifier les
horaires sur www.parcaquacentre.be
Prix
Parc aquatique: enfants (<3) gratuit - enfants (3-12) 5€ - adultes (dès 13 ans) 10€. Cours collectifs de natation, d'aquagym et
aquabike payants. Egalement un Centre de Bien-être : www.centrewellness@lleh.be

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 14:00 - 19:30
Mercredi 14:00 - 19:30
Jeudi 14:00 - 19:30
Vendredi 14:00 - 19:30
Samedi 10:30 - 19:30
Dimanche 10:30 - 19:30
Prix
Tarif spécial par minimum 20 personnes - Privatisation sur demande (Tél. 071/20.81.81).



50 Personnes maximum À proximité
Responsable
Anne-Francoise Riche
Email
reservation@lleh.be







T. 071/20.81.81
Rue du Bois du Four 1 - 6440 Froidchapelle
www.parcaquacentre.be
aquacentre@lleh.be
Facebook

E42 Liège-Mons-Tournai, sortie Charleroi, direction Philippeville - Fléché à partir des Lacs de l'Eau d'Heure.
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