ROBERTVILLE LES BAINS



Parking voitures



Visa/MasterCard

Profitez d'un bassin de natation en plein air à Robertville les Bains, dans le site naturel merveilleux du Lac de Robertville offrant une eau
très pure ! Plongeoir et trampoline aquatique sont disponibles. Les abords de cette piscine naturelle côtoient pelouses et plage de sable fin
pour le plus grand bonheur des enfants.
Différentes formules de canotage vous sont proposées sur le lac tels des bateaux électriques, des pédalos de 4 ou 6 places, des barques
à rames (des gilets de sauvetage sont à votre disposition). Vous pouvez aussi embarquer au Barrage du lac.
Services et infrastructures :
- Une équipe du Royal Syndicat d’Initiative est présente sur le site du 15 juin au 15 septembre de 9h30 à 19h00.
- Un bancontact est disponible à l’entrée principale et à la cafétéria.
- Le site n'est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
- La cafétéria avec terrasse couverte vous propose petite restauration et snacks (frites, hamburger, mini pizza, ) .
- Le pique-nique est autorisé mais interdiction d’accéder au site avec des casiers de bières ou tout autre alcool.
- Cabines de bain et douches sont à votre disposition.
- Un maître-nageur est présent pour assurer votre sécurité.
- Les dimanches, un club de plongée est présent sur le site.
- Les chiens ne sont pas admis sur le site.
- Le port du bracelet donné à l'entrée est obligatoire sur le site

Informations pour les individuels

Horaire
Ouvert du 1/05 au 30/09
Du 1/05 au 15/06 : mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 18h
Du 16/06 au 15/09 : tous les jours de 9h30 à 19h
Du 16 au 30/09: mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.
Prix
Entrée: adultes 6€ - enfants (<12) 3€ - enfants (<5) gratuit - Abonnement disponible • Prix à la 1/2h: Barque 6€ (max. 4 pers.) Pédalo 4 ou 6 places : 10€ - Bateau électrique : 20€ (max. 6 pers.) • Parking : 2€

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 9:30 - 18:00
Mardi 9:30 - 18:00
Mercredi 9:30 - 18:00
Jeudi 9:30 - 18:00
Vendredi 9:30 - 18:00
Samedi 9:30 - 18:00
Dimanche 9:30 - 18:00
Prix
(min. 10 pers.) Entrée: adultes 5€ - enfants 2,50€.



30 Personnes maximum 2 €


À proximité



50 Personnes maximum Pique-nique libre sans obligations, mais alcool et casiers interdits d'accès. Possibilité de petites
restaurations + boissons diverses
Responsable
Reuter Laurane
Téléphone
080/44.64.75
Fax
080/44.64.75
Email
info@robertville.be








T. 080/44.64.75
Route des Bains 63 - 4950 Robertville
F. 080/44.64.75
www.robertville.be
info@robertville.be
Facebook

Accès à la baignade : Route des Bains 63 à 4950 ROBERTVILLE. Parking de 400 voitures (2€ la journée) + un second parking de 400 voitures à 500 mètres
en amont.
• En bus : ligne 390 (Verviers - Rocherath).
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