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Aqua-Tournai | Centre de loisirs aquatiques
Rue De L'orient 1
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 89
02 20

Skeeze

http://www.visittournai.be
Le site Aqua-Tournai est situé à proximité du centre-ville de
Tournai. Une piscine et un centre de loisirs aquatique idéal pour
vos moments de détente en famille !

Une carrière réhabilitée
Située au cœur d'un site naturel de 20 ha et à 3km du centre-ville
de Tournai, cette ancienne carrière fut transformée en centre de
loisirs. Les familles se plairont dans ce lieu ludique avec des jeux
aussi diversifiés qu'amusants.

Un site touristique pour toute la famille
Le site Aqua-Tournai se compose d'une vaste étendue d'eau
entourée de végétation et d'une réserve naturelle.
Découvrez-y :

des piscines intérieures et extérieures.
4 toboggans.
une pelouse solarium.
un club house et une cafétéria.
de l'accrobranche et la plus grande tyrolienne du
pays.
Aqua-Tournai possède également un camping de 51
emplacements.
Aqua-Tournai est le site idéal pour une journée familiale au bord
de l'eau !
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