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Les Lacs de l'Eau d'Heure | L'Aqua Golf, unique en
Europe
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21
13

WBT - David Samyn

https://www.parcducrocodilerouge.be
L'Aqua Golf des Lacs de l'Eau d'Heure : une activité unique en
Europe ! Venez découvrir le plaisir du golf face à l'eau dans un
cadre exceptionnel.
Ce concept, venu tout droit de Sidney, Dubaï ou New-York, vous
fait découvrir le plaisir du golf aquatique. Face aux lacs, les
golfeurs professionnels y trouveront des défis stimulants et les
amateurs seront ravis de tenter cette expérience inédite et
complètement fun ! Un putting green synthétique de 9 trous vient
compléter l'Aqua Golf. L'endroit idéal pour travailler votre jeu et
organiser des challenges entre amis.

L'Aqua Golf en pratique
15 tapis
15 îles avec cibles placées entre 25 et 175m
Possibilité de louer clubs et balles ou d'apporter votre

propre matériel
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Vous aimez les activités insolites ? Tentez l’Aqua Golf des Lacs de
l'Eau d'Heure !
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