LAON

Le Lac d'Ailette
France, Nord-Picardie
1 Parc Nautique de L'Ailette - 02860 Chamouille

LES POINTS FORTS
• Sports Nautiques, Activités extérieures, Relaxation •
Activités nautiques, Parcours de l'Aventure • 13
toboggans dont 4 dans l'Arbre à Eau • Cottages Nouveau
design, cottages avec vue sur le lac • Spa avec sauna,
hammam, jacuzzis, cabine de sel, massage

Découvrez, en Picardie, le charme d'un domaine en bord de lac.

VOUS ALLEZ AIMER
A 90 minutes de Paris au bord d'un magnifique lac, proche des grandes maisons de Champagne
Un univers aquatique intérieur tropical avec 5 grands toboggans et son arbre à eau
Des activités à sensations fortes (Cool Factor Jump...) et des activités nautiques sur le grand lac (bateau...)
Des maisonnettes au style canadien, parfois au bord du lac, récemment rénovées
Relaxation et détente dans le spa Deep Nature® rénové de 385 m² avec sauna, hammam, jacuzzis...

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DE LA RÉCEPTION

TÉLÉPHONE DE RÉCEPTION

Accueil et Sécurité : 24h/24
Informations et réservations : 9h-19h*
* En fonction de la saison

+33 323 25 00 00

REMISE DES CLÉS
Court séjour (1 à 6 nuits) : 15:00-10:00
DISTANCE GRANDES VILLES

TAXES DE SÉJOUR
1,10 € par personne.
LANGUE
• Anglais • Français • Suisse français • Wallon

A 144 km de Paris
A 259 km de Metz
A 267 km d'Orléans
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ACCÈS TRAIN
La gare la plus proche est celle de Laon.
A Laon, vous pouvez prendre un taxi jusqu'au
domaine (15 km).
Depuis Paris: au départ de la gare du Nord.
Descendre à Laon.

NOS SERVICES ET ACTIVITÉS SUR PLACE

AQUA MUNDO

Services inclus

Services à la carte

Bassin extérieur
Jeux Aquatiques
L'Arbre à Eau
Pataugeoire Enfants
Piscine à vagues
Rivière douce
Rivière sauvage
Toboggans

Académie : Lifeguard
Activités Aquatiques
Aqua Speed
Bébés nageurs
Petit Nageurs
Pool Party

ACTIVITÉS ENFANTS

Services inclus

Services à la carte

BALUBA univers de jeux intérieur
Kids Disco
La Ferme pour Enfants
Orry & ses Amis : A l'aventure avec..
Orry & ses Amis : Drôles de jeux
Orry & ses Amis: Contes du soir
Prêt de jeux de société
Spectacle Orry & ses Amis : Mambo un
étrange oiseau

Académie : Football
Académie Fermier
Atelier Enfant
Balade en mini quad
Balade à poney
Cool Factor : Jump
Drôle de Frimousse
Elasto Trampoline
Glitter Tattoo
Kids Workshop : Fabrique ta peluche
de rêve
Mini-voitures
Parcours Ouistiti (en extérieur)
Quand j'serai grand... j' serai Agent
Secret
Quand j'serai grand... j'serai Artiste de
Cirque
Quand j'serai grand... j'serai Chef
cuisinier
Quand j'serai grand... j'serai Fermier
Quand j'serai grand... j'serai Indien
Quand j'serai grand... j'serai Peintre
Quand j'serai grand... j'serai Pirate
Quand j'serai grand... j'serai Pompier
Quand j'serai grand... j'serai Princesse
ou Chevalier
Quand j'serai grand... j'serai Sorcière
ou Magicien
Quand j'serai grand... j'serai TopModèle
Simulateur
Structures Gonflables
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ACTIVITÉS

Services inclus

Services à la carte

Football (en exterieur)
Initiation Danse
Le Cube (en extérieur)
Pétanque
Skate Park

Activités de Noël
Atelier Famille Workshop
Badminton (intérieur & extérieur)
Balade en Buggy
Balade en segway
Bateau Electrique
Bowling
DKLIK
Geocaching
L'Atelier du pain
Location de canoë
Minigolf (en intérieur)
Minigolf (extérieur)
Paintball
Paintball Famille (en extérieur)
Parcours de l'Aventure (en extérieur)
Pedalo
Restaurant special
Tennis (en intérieur)
Tennis (extérieur)
Tennis de table (en intérieur)
Tir à l'arc
Tir à l'Arc (en extérieur)
Tournois Sportifs
Voiturette électrique
Vélo Gazelle
Winter Wonderland

RESTAURATION

Services inclus

Services à la carte

Coin Préparation Repas Bébé

Bar Bowling
Crêperie Suzette
Fun Cooking
Italien Il Giardino
Le Lagon
Le Marché du Lac d'Ailette
Livraison de petit-déjeuner
McDonald's®
Restaurant L'Embarcadère
Shop & Smile
Supermarché

DIVERTISSEMENT

Services inclus
Grand Quiz Interactif
Karaoke
Soirée Dansante

Services à la carte
Crazy Game Time
Gametown
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SPA DEEP NATURE®

Services inclus

Services à la carte
Accès Spa
Cabine de sel
Cours de Yoga
Family Spa
Hammam
Hydrojet
Jacuzzis
Massage sur mesure
Sauna
Soin du visage sur mesure
Tandem SPA Parents/Enfants

LES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ
• E-Karting • Plage • Stand Up Paddle
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COTTAGES
De longues soirées devant le feu, un barbecue sur votre terrasse, des petits déjeuners en famille...
Dans votre cottage, vous êtes en vacances tout en vous sentant chez vous, en pleine nature.

COMFORT
Idéal pour débuter une journée bien remplie. Un lit confortable, une belle salle de bains
et une cuisine entièrement aménagée : le confort comme il se doit. Vous allez adorer
vous y détendre après une journée d'aventures.
• Equipements inclus : Cuisine équipé, Salon avec TV écran plat et cheminée,
Chambre(s) à coucher, Salle de bains avec douche ou baignoire, Terrasse privée avec
mobilier de jardin, Meubles pour enfants (lit, parc bébé et chaise haute).
• Services inclus : Le ménage en fin de séjour, Set de draps (*).
COTTAGE COMFORT RÉNOVÉ 6 PERSONNES
• Superficie : 65 m²
• Nombre de chambres : 3 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 6
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 3 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 2 avec lits jumeaux (80x200)
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec douche, lavabo. 1 avec baignoire, lavabo
double vasque et toilettes
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, plaques de cuisson, lave-vaisselle
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin.
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location) toilettes
séparées, 2 places de parking
COTTAGE COMFORT RÉNOVÉ 4 PERSONNES
• Superficie : 60 m²
• Nombre de chambres : 2 • Nombre de salle de bains : 1 • Capacité maximum : 4
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 2 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 1 avec lits jumeaux (80x200)
• Équipement salle de bain : 1 salle de bains avec baignoire, lavabo vasque, toilettes
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, plaques de cuisson, lave-vaisselle
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, 1 place de parking

PREMIUM
Offrez-vous un peu de confort supplémentaire pour vos vacances. Nos cottages
Premium sont la solution parfaite pour de longues journées conviviales. Bénéficiez de
petits plus comme les lits faits à votre arrivée, un kit de cuisine, un sèche-cheveux ou
encore une seconde télévision dans la chambre.
• Equipements inclus : Cuisine équipé avec lave-vaiselle et NESCAFÉ Dolce Gusto,
Salon avec TV écran plat, lecteur de cd et radio et cheminée, Chambre(s) à coucher
avec TV supplémentaire dans une chambre, Salle de bains avec douche ou baignoire et
sèche-cheveux, Terrasse privée avec mobilier de jardin, Meubles pour enfants (lit, parc
bébé et chaise haute). • Services inclus : Kit de cuisine, Le ménage en fin de séjour, Set
de draps, Service lits faits à l'arrivée.
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COTTAGE PREMIUM RÉNOVÉ 8 PERSONNES
• Superficie : 70 m²
• Nombre de chambres : 4 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 8
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 4 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 2 avec lit
double (160x200), 2 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec douche, lavabo. 1 avec baignoire à remous,
lavabo double vasque et toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, 2 places de parking
COTTAGE PREMIUM RÉNOVÉ (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 6 PERSONNES
• Superficie : 65 m²
• Nombre de chambres : 3 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 6
• Configuration : Duplex
• Descriptif hébergement : Offrez-vous un peu de confort supplémentaire pour vos vacances. Nos
cottages Premium sont la solution parfaite pour de longues journées conviviales. Bénéficiez de
petits plus comme les lits faits à votre arrivée, un kit de cuisine ou encore un sèche-cheveux.
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 3 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 2 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec douche, lavabo. 1 avec baignoire à remous,
lavabo double vasque et toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, coffre-fort
COTTAGE PREMIUM RÉNOVÉ 4 PERSONNES
• Superficie : 60 m²
• Nombre de chambres : 2 • Nombre de salle de bains : 1 • Capacité maximum : 4
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 2 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 1 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 1 salle de bains avec baignoire à remous, lavabo double vasque,
toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location) toilettes
séparées, 1 place de parking

VIP
Les cottages VIP déclinent toutes les facettes du confort et de l'élégance pour un séjour
haut de gamme au cœur de la nature. Vous ne manquerez de rien lors de vos vacances
grâce aux équipements exclusifs et aux services inclus.
• Equipements inclus : Cuisine équipé avec lave-vaiselle et NESCAFÉ Dolce Gusto,
Salon avec TV écran plat, lecteur de dvd ou chaîne Hi-Fi Bluetooth et cheminée,
Chambre(s) à coucher avec TV supplémentaire dans une chambre, Salle de bains avec
sauna, bain à remous, douche de pluie et sèche-cheveux, Terrasse privée avec mobilier
de jardin et barbecue au charbon, Meubles pour enfants (lit, parc bébé et chaise haute).
• Services inclus : Kit de cuisine, Le ménage en fin de séjour, Produits de bain
(shampoing, gel douche, lait pour le corps), Set de draps, Set de serviettes de toilette
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(drap de bain et serviette) , Emplacement préférentiel (Choisissez l'emplacement de
votre hébergement), Wi-Fi.
COTTAGE VIP RÉNOVÉ 4 PERSONNES
• Superficie : 70m²
• Nombre de chambres : 2 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 4
• Configuration : Plain-pied
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, lecteur DVD, nouveau
canapé pour plus de confort
• Équipements dans la chambre : 2 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), téléviseur écran plat, 1 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec baignoire à remous, 1 avec sauna et douche,
sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée : microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, vaisselle raffinée, NESCAFÉ Dolce Gusto,
plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location) , toilettes
séparées, coffre-fort, 1 place de parking

COTTAGE BORD DE LAC
Asseyez-vous sur votre terrasse privée couverte et profitez de la vue panoramique sur le
lac. Tous les cottages Lakeside sont situés au bord de l'eau. À l'intérieur aussi vous avez
une belle vue, grâce aux grandes fenêtres !
• Equipements inclus : Large panorama sur le lac, Cuisine entièrement équipée avec
lave-vaisselle, NESCAFÉ Dolce Gusto et kit de cuisine, Salon avec TV écran plat et
cheminée , Chambres à coucher avec lits faits à l'arrivée et deuxième TV dans la
chambre , Salle de bain avec bain à remous et sèche-cheveux , Terrasse privée
couverte avec mobilier de jardin.
COTTAGE BORD DE LAC PREMIUM RÉNOVÉ (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE) 6
PERSONNES
• Superficie : 65 m²
• Nombre de chambres : 3 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 6
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 3 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 2 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec douche, lavabo. 1 avec baignoire à remous,
lavabo double vasque et toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, 2 places de parking
COTTAGE BORD DE LAC PREMIUM RÉNOVÉ 4 PERSONNES
• Superficie : 60 m²
• Nombre de chambres : 2 • Nombre de salle de bains : 1 • Capacité maximum : 4
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 2 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), 1 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse.
• Équipement salle de bain : 1 salle de bains avec baignoire à remous, lavabo double vasque,
toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, 1 place de parking
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COTTAGE BORD DE LAC VIP RÉNOVÉ 4 PERSONNES
• Superficie : 70 m²
• Nombre de chambres : 2 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 4
• Configuration : Plain-pied
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, lecteur DVD, nouveau
canapé pour plus de confort.
• Équipements dans la chambre : 2 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 1 avec lit
double (160x200), téléviseur écran plat, 1 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec baignoire à remous, 1 avec sauna et douche,
sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée : microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, vaisselle raffinée, NESCAFÉ Dolce Gusto,
plaques de cuisson.
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, coffre-fort, 1 place de parking
COTTAGE BORD DE LAC PREMIUM RÉNOVÉ 8 PERSONNES
• Nombre de chambres : 4 • Nombre de salle de bains : 2 • Capacité maximum : 8
• Configuration : Duplex
• Équipements du salon : Salon avec cheminée, téléviseur écran plat, nouveau canapé pour plus
de confort
• Équipements dans la chambre : 4 chambres équipées d'une toute nouvelle literie : 2 avec lit
double (160x200), 2 avec lits jumeaux (80x200), coiffeuse
• Équipement salle de bain : 2 salles de bains : 1 avec douche, lavabo. 1 avec baignoire à remous,
lavabo double vasque et toilettes, sèche-cheveux
• Équipements dans la cuisine : Cuisine aménagée à l'américaine entièrement équipée :
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière à filtre, lave-vaisselle, bouilloire, grille pain,
NESCAFÉ Dolce Gusto, plaques de cuisson
• Équipements extérieur : Terrasse privée couverte avec mobilier de jardin
• À savoir : 1 lit bébé et 1 chaise haute fournis (exemplaires supplémentaires en location), toilettes
séparées, 2 places de parking
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