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Bien plus qu’un hôtel,

L’INFRASTRUCTURE DE 
VOTRE RÉUSSITE

DES ACTIVITÉS
QUI TISSENT DES LIENS

LES LACS
DE L’EAU D’HEURE

 Espace aquatique

 Balnéothérapie

 Plongée

 Planche à voile, voilier

 Stand-up paddle

 Kayak

 Jet Ski, ski nautique

 Pêche

 Aquagolf

 Flyboard

 Natura parc

 Balades, randonnées

 Balades à vélos électriques

 Segway

 Visite du barrage

 Vol en ULM, hélicoptère

 Laser game

 Tennis & squash

 Char à voile

 Croquodile rouge

Au coeur de la Wallonie, les Lacs de l’Eau d’Heure, 
jouissant d’une position géostratégique unique, 
constituent le plus important plan d’eau artificiel de 
Belgique et s’étendent le long de 70 kilomètres de 
berges, dans un cadre préservé où les amoureux 
de la nature et de l’eau peuvent pleinement se 
ressourcer.

La région ne se limite pas à ses Lacs et vous 
fait découvrir à la fois des trésors architecturaux 
(château, citadelle, abbaye), des villages et des 
villes classés parmi les plus beaux de Wallonie 
(Ragnies, Dinant, Chimay, Thuin), un folklore et des 
mets régionaux d’exception (fromage, Trappiste, 
eau-de-vie,  escavèche, macarons).

UN LAC À LA MESURE DE CHACUN

Que vous aimiez la plongée, la voile, le jetski, le 
kayak sur le Lac de la Plate-Taille, le pédalo, la 
plage au Lac de Falemprise, la pêche au Lac du 
Ry Jaune, le ski nautique au Lac de Féronval ou 
le bateau à moteur sur le Lac de l’Eau d’Heure, 
les Lacs de l’Eau d’Heure vous proposent 1001 
activités sur eau.

PAS FAN DE SPORTS NAUTIQUES ?

Vous apprécierez le Natura Parc avec ses 9 
parcours dans les arbres, le Crocodile Rouge et 
son bus amphibie, l’Aquacentre avec sa piscine 
tropicale et son centre de Bien-être, les 100 
kilomètres de pistes cyclables autour des Lacs, 
le Bike Parc pour les amoureux du VTT, le Golf 9 
trous sur 150 hectares et pour les plus curieux, la 
visite du barrage de la Plate-Taille et sa tour de 107 
mètres qui vous donnera une vue imprenable sur 
l’entièreté du site.



L’ESPACE
SÉMINAIRE

UN ESPACE MODULABLE
59 CONFIGURATIONS

C’est au cœur du pays des Lacs de l’Eau d’heure, dans un écrin 
de verdure en Wallonie de 1800 hectares d’eau, de bois et de 
campagne que la Résidence Hôtelière du Golden Lakes Village, 
dotée de son tout nouveau centre de séminaires High-Tech, est 
implantée juste au bord du lac afin de vous offrir un cadre de 
travail authentique et dépaysant.

DESTINATION EUROPÉENNE D’EXCELLENCE !

Récemment désignée destination européenne d’excellence, 
la région des Lacs se situe à moins d’une heure des grandes 
villes wallonnes (Bruxelles - Charleroi - Mons - Namur) mais 
également aux portes des Ardennes aux confins des provinces 
de Hainault et de Namur, juste à proximité des Hauts de France 
et à 20 min de l’aéroport de Bruxelles South.

Cette situation exceptionnelle, conjuguée aux multiples activités 
nautiques, pédestres, culinaires et culturelles du site, vous 
permettent de réunir en un seul lieu, les atouts indispensables 
à la réussite de l’organisation de votre évènement, journée 
d’étude, séminaire ou team building.

Doté d’une superficie de 600M², complètement modulable et 
personnalisable selon vos besoins, l’espace séminaire peut 
accueillir jusqu’à 500 personnes et combine un éclairage 
entièrement naturel à une technologie de pointe. 

Un ensemble de services additionnels personalisables est 
disponible flipcharts, matériels multimedia et matériels de 
bureaux.

UNE FORMULE CLÉ EN MAIN !

La Résidence Hôtelière du Golden Lakes Village est dotée de 
76 chambres et suites 2 à 4 personnes réparties sur différents 
modules parfaitement en harmonie avec la nature. Le restaurant 
panoramique, servant une cuisine bistronomique de terroir ainsi 
que le centre Wellness viennent parfaire les prestations qui vous 
seront proposées tout au long de votre séjour. 250 villas 4 à 
8 personnes de Haute Qualité Environnementale complètent 
l’offre hôtelière. 

Notre équipe de spécialistes vous accompagne pour mettre en 
œuvre vos idées et votre projet tant privés que professionels 
MICE afin de vous proposer une formule clé-en-main répondant 
à votre budget et alliant transport, hébergement, restauration, 
logistique et coordination. En un mot : une formule gagnante 
pour votre réussite !

www.goldenlakeshotel.be

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE 

pour vivre et échanger des idées nouvelles au cœur de 
l’Europe dans une économie mondialisée !

50
m

²

C
ou

lo
ir 

ce
nt

ra
l 

50
m

²

Travée gauche

Travée droite

C

Salle 1
82m²

Salle 2
 61m²

Salle 3
82m²

Salle 4
54m²

Salle 5
58m²

Salle 6
58m²

Salle 7
54m²

Travée gauche C

Travée droite

Travée gauche

Travée droite

C

Fusion Salles
1 + 2 + 3
225m²

Fusion Salles
4 + 5 + 6 + 7

225m²
Fusion Salles

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7
500m²


