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Vous cherchez un endroit pour vous
retrouver en famille Le Golden Lakes

Village et ses villas cosy sont un point de
chute idéal
Texte Valentîne Van Gestel

Photos V Van Gestel et docs presse

Réunion de famille aux

Lacs de l Eau d Heure
famille 7 adultes 3 enfants seuls

Show C est vrai que ces maisons
identiques beiges crème et bleu clair
joliment agencées autour d un étang

Joyeuses retrouvailles
Malgré que nous soyons une petite
les anniversaires et les fêtes de fin

semblent irréelles Les femmes sont

d année nous réunissent Pire ces

charmées ces villas harmonieuses

retrouvailles ont toujours lieu au
même endroit Heureusement une

sont flambant neuves C est archi

invitation au Golden Lakes Village a
bouleversé nos plan plans et si
nous fêtions le prochain double
anniversaire au vert Nous décidons

de réserver 2 villas tout confort

Jour J 7
Frétillement au bout du mail mamy
stressée de l organisation commence
à s inquiéter Faut il apporter des
draps Oui mais on peut louer du
linge de maison moyennant 15
pers Quels seront les menus Wok

party et barbecue Est ce que les
chiens sont admis Oui deux max par
maison moyennant une taxe de 4
jour A quelle heure peut on arriver
Entre 16 h et 20 h le vendredi

Je réalise que partir en meute est
compliqué à organiser

©AuxiPress s.a./n.v.

Jour J

Le covoiturage s est organisé direction
Philippeville Une heure vingt plus tard
nous découvrons le Golden Lakes

Village Papou cynique a l impression
d être tombé dans le décor de Truman

propre et super bien équipé On laisse
la plus belle chambre avec salle de
bains privée au couple avec bébé Les
deux autres sont équipées de deux lits
simples et d un lit jumeau Les cousins
piaillent de joie Une villa sera vivante
l autre dormante pour combiner
l envie de fête des plus grands et le
besoin de sieste des enfants Pratique

En pratique
Prix 3 nuits en week end à partir

Chacun y trouve

j

son compte
Pas facile de contenter tout le monde

L avantage des Lacs de l Eau d Heure

de 243

la villa pour 6 pers

Jusqu à 20

de réduction en early

booking Pour la semaine de

1800 hectares divisés en 600 ha d eau

Toussaint comptez 622

600 ha de forêts et 600 ha d infra

week end et 906

structures soit une multitude

Bon à savoir Toutes les activités

d activités variées sports nautiques
jet ski voile ski nautique balades

même l AquaCentre en rénovation
seront fermées après le 3 novembre

sur le RAVeL de 2 à 25 km

Natura

Parc avec accrobranche accessible

dès 1 m 10 les bras levés et tyro
lienne au dessus de l eau Bus Rouge
amphibie Aqua golf espace fun pour
les kids Le week end est passé à
toute vitesse Verdict On remet ça
l année prochaine Pas si insensible
que ça finalement Papou
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pour le

pour la semaine

et à nouveau accessibles à Pâques
Le site et les villas restent néan
moins ouverts à la location Restent

les grandes balades sur le RAVeL

j récompensées par un chocolat
chaud autour de la cheminée

Réservation
www location ardennes be
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