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Le Lac de Robertville | Détente et baignade en pleine
nature
Du mardi 01 janvier 2019 au jeudi 31 décembre 2020.

Route Des Bains 63
Robertville - 4950
Téléphone de contact : +32 80 44 64 75
http://www.robertville.be
© Robertville-les-bains

Le lac de Robertville, situé dans la commune de Waimes, est
un endroit idéal pour les amateurs de calme et de
délassement. Entouré par un massif forestier, il offre de
nombreux paysages imprenables. A Robertville-les-Bains,
venez vous baigner dans une eau pure !

Piscine en plein air
Le site de Robertville-les-Bains offre au public une piscine en plein
air dotée d'un plongeoir et d'un trampoline aquatique.

Plonger au lac
Au lac, il y a 2 endroits où plonger :
Via le Royal Moana au centre de loisir (20-35m).
Hors du centre près du mur du barrage qui permet d'aller dans
les profondeurs du lac (40-45m).

Offres et équipements
Sur place, vous disposerez de :
maître-nageur

plongeoir
trampoline aquatique
location de bateaux, pédalos et barques
cabine de douches
terrasse couverte
cafétéria avec petite restauration
Profitez de nombreuses activités aquatiques qui raviront
petits et grands !
Avant de vous jeter à l’eau, consultez la #link[externe|34765|carte
interactive] et la liste des zones de baignade en Wallonie pour être
certain que vous pourrez bien vous baigner sur ce site.
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