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Village de vacances Feriendorf Worriken à
Bütgenbach
Worriken 9
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44
Ostbelgien.eu/D. Ketz

69 61
https://www.worriken.be/fr/

Situé dans les Cantons de l'Est, le village de vacances s’étend sur
une surface de 26 hectares et offre de nombreuses possibilités
d'hébergements ainsi que des activités sportives et des salles de
conférence.

Plusieurs types de logements
À Worriken, vous trouverez une gamme diversifiée de
logements situés au bord du lac de Bütgenbach, dans un
domaine entièrement boisé.
Chalets : logements de forme triangulaire de 5 personnes
ou de 8 à 10 personnes
Camping ouvert toute l'année, qui convient pour caravanes,
tentes et mobil-homes
Bungalows pouvant accueillir de 2 à 8 personnes
Le Sporthouse et ses 28 chambres offrent un hébergement de

qualité avec petit déjeuner. Idéal pour l'organisation de stages
d’entraînement, d'un teambuilding ou de tout autre
événement.

Activités sportives
Terrains pour divers sport : tennis, squash, pétangue, volleyball, tir à l’arc...
Piscine de compétition, étang de baignade avec plage
Location de skis via l'hébergeur ou ski pass disponible à la
réception

Centre culturel
Le centre culturel de Worriken comprend 4 salles et salles de
réception. Possibilité de louer des salles individuelles ou
l’ensemble du bâtiment.
Les 2 restaurants Mercator et Marco Polo peuvent accueillir
des groupes de sport, classes vertes, campeurs et touristes.

Profitez de toutes les commodités de ce village de vacances
dans un environnement verdoyant et naturel au bord du lac.
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