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Croco Express, train touristique des Lacs de l'Eau
d'Heure
Du lundi 06 avril 2020 au vendredi 06 novembre 2020.

Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Téléphone de contact : +32 71 30 21 13
Téléphone de réservation: +32 476 29 89
11
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http://www.lecrocodilerouge.be

Découvrez les Lacs de l'Eau d'Heure et ses environs à bord
du Croco Express, le train touristique des plus grands lacs de
Belgique.
Lacs de l’Eau d’Heure

Ce hop-on, hop-off vous offre une grande flexibilité pour explorer, à
votre propre rythme, les Lacs de l'Eau d'Heure.
Profitez d'un seul ticket pour vous déplacer à volonté dans cette
attraction/navette tout au long de la journée.

Arrêts & embarquements
1. #link[node|15203|Centre d'Accueil de la Plate Taille]
2. #link[node|13932|Landal Village de l'Eau d'Heure]
3. #link[node|3297|Golden Lakes Village]
4. #link[node|13955|Office du Tourisme de Cerfontaine]
5. #link[node|12567|Le Relais de Falemprise]
6. Silenrieux
7. Boussu-lez-Walcourt
Montez à bord du Croco Express et partez à la découverte de
la beauté des Lacs de l'Eau d'Heure !
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