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HOTELLERIE

Dynaimisme autour des
Lacs de VEau d Heure
Le soleil a eu la bonne idee de se montrer gênéïeux en ce debut avril pour l inauguration d une nouvelle infrastruc
tme d bébetqemenl sur le site des Lacs de 1 Eau d Heure Après des années de développenient touristique tres trop
calmes dues a un manque d infrastructures d héberqernent et d anrrnations depuis deux ans cela bouge et en
bien autoui des lacs aussi pour le secteur MICE
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On est bien devantun exemple type de la maniere dont les

responsables politiques du tourisme wallon voient les cboses tout
développement d envergure ne peut ëtre que le fruit d un partena

En 2014 avec plus de 5 000 lits d offre touristique la zone des lacs
peut assumer sa place de premier gisement de loisirs et de séjour
de Wallonië en pleine nature

riat entre les pouvoirs publics et le secteur privé Le ministre Furlan

Sport et séjours de loisirs y cohabitent ce qui demande parfois un
peu de coordination mais chacun trouve petit a petit sa place au

Pour la future résidenre hötelière et ses infrastructures de congres
et de séminaires il faudra encore attendre un peu deux ans

bord de 1 eau sur et même dans 1 eau Sans oublier les villes et

vraisemblablement Le secteur MICE est demandeur Pour infos

villages voisins tant en province de Hainaut que de Namur

visitez wwwlacsdeleaudheure be et www goldeTilakesvillage be

Tout le monde s y est mis sous la direction de Vincent Lemercinier

et Sophie Boutefeu lis ont pu assurer aver leur équipe une bonne

promotion du lieu mais aussi convaincre les investisseurs publics

et privés de venir créerdes infrastructures routières sportives et

touristiques dignes de leurs ambitions

1 a fermernent rappelé lors de 1 inauguration du Village
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Lamy construit quelques 85 maisons a vendre ou aloueT répon

dant aux normes de Haute Qualité Environnementale et a des

standards de confort alahauteur de la demande des visiteurs
essentiellement des Belges des Hollandais et des Francais du Nord
On parle ici de villas a ossature bois basse energie implantées en
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de la France

Golden Lakes Village Le concept du développement autour des
lacstel qu élaboréetimaginéparla Réyion Wallonneetl ASBLles
Lacs de 1 Eau d Heure fut le garant d une planification harmonieuse
et plus particulièrement respectueuse de la nature
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Dernier né de ces Investisseurs le groupe wallon Lamy surtout
connu pour ses créations d bébergementtouristiques dans le sud
Comme 1 a rappelé Jordan Lamy lors de l inauguration de leur
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hameau au bord du lac de la Plate Taille le plus grand des 5 lacs du
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