À deux pas de la Maison du ValJoly, dans un cadre chaleureux,
+33 (0)3.27.57.53.13
+33(0)6.70.26.63.08
venez découvrir nos nombreux
parfums et/ composer
la glace
qui vous ressemble.

TERRESTRE

03

VTT - VTC

04

Location de 1 h

11,20 €

Location de 2 h

12,80 €

Location d’une demi-journée

14,40 €

La station touristique du ValJoly est le lieu de séjour
idéal pour vous ressourcer en famille, entre amis ou
entre collègues. Venez découvrir ou redécouvrir le
ValJoly pour une journée, un week-end, ou plus…
Ouverte toute l’année, et adaptant son offre aux saisons,
la station propose un large choix d’hébergements, de
services et d’activités.
Au bord du plus grand lac au Nord de Paris, le ValJoly
offre tout le confort: hébergements en pleine nature
(plusieurs types d’hébergements sont proposés,
camping, location de chalets, cottages au bord du lac,
hébergements insolites), de nombreuses activités
de plein air, équitation, voile, vtt, tir à l’arc, minigolf,
aquarium et espace aquatique couvert, la restauration sur le site propose différentes offres, du Snack
en terrasse avec vue sur le Lac au Restaurant traditionnel à partager en famille, sans oublier la découverte des produits locaux comme le maroilles bien
sûr. Des boutiques sont aussi présentes, cadeaux
souvenir, épicerie…
Le point de départ idéal pour sillonner l’Avesnois et
découvrir ce territoire qui a su préserver son environnement.

LA MAISON
DU VALJOLY
VOUS ATTEND

VTT ÉLECTRIQUE

04

Location d’une demi -journée

40 €

Location d’une journée

59 €

04

Randonnée découverte 1h environ

29 €
45 €

Randonnée accompagné.

MINI GOLF

04

La partie 1h environ

4,80 €

Petite vacances
(Zone B) **

10h - 12h30 / 13h30 - 18h30

Grande vacances

9h30 - 19h30

13

DÉCOUVERTE

03

08

VOITURE ÉLECTRIQUE ENFANT
9€

14h - 18h

Grande vacances

10h - 12h30 / 13h30 - 19h

7€

La session de 30 min à partir de 17h30

4,50 €

LASER TAG
La partie de 15 min

5€

La partie de 1 h

15 €

10 €*
15 €*

La semaine de 5 ½ journées

120 €*

Formule anniversaire sur demande

10 €*

2h et 7 inscrits minimum

Ouvert

20-25 €

Baptême poney 20min environ

9€

Cour particulier +6ans / sur réservation

25 €

Stage demi-journée sur réservation

36 €

Stage 5 demi-journées sur réservation

155 €

Toute l’année sur réservation

+33 (0)3.27.59.79.62 /+33 (0)6.82.28.41.78

10

BOUTIQUE ATELIER

Merci de réserver et vous renseigner directement auprès
du centre équestre pour toutes infos complémentaires.

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

+33 (0)6.67.50.27.69 / +33 (0)6.32.22.78.31
valjoly.equitation@wanadoo.fr

7j/7j avril > septembre
et durant les vacances scolaires

Fermé

Dim. soir lun. et mar. hors vacances

13

ANNEXE DU CAFÉ DES DÉLICES

frais ou toasté. Quoi de mieux qu’une bonne gaufre, crêpe,
glaceun
à l’italienne,
milkshake
création
Dans
cadre fraisunetsmoothie,
moderne,un
l’équipe
vous ou
propose
: bar
maison
le goûter, en
proﬁtant
decafé,
la terrasse
bien
exposée.
à
pâtes,pour
sandwicherie,
friterie,
snack,
glaces,
gaufres,
Avant
midi,
venezou
prendre
un petit-déjeuner gourmand.
crêpes,
sur place
à emporter.
Possibilité d’accueil pour les repas de groupes et séminaires.
Pendant vacances
7j/7j 11h30-21h
Selon
saisons
Ouvert
7j/7j, horaires
variables
Horsles
vacances
11h30-15h
/ 18h-21h
+33
+33 (0)6.38.89.85.44
(0)6.70.26.63.08

Situé à proximité du Café Délices, l’Annexe vous séduira par sa
terrasse ensoleillée et sa salle de 35 places privatisable pour
un petit déjeuner de groupe, un brunch entre amis ou moment
convivial autour d’une planche de charcuterie.
Ouvert 7j/7j, horaires variables

Selon les saisons

+33 (0)6.38.89.85.44

BOUTIQUES

LA FABRIK GOURMANDE
A deux pas de la maison du ValJoly dans un cadre chaleureux,
venez composer la glace qui vous ressemble parmi nos 24 parfums gourmands, choisissez la en cornet en pot ou dans notre
Bubble-waffle Maison. Vous pourrez aussi y déguster l’un de nos
30 milkshakes savoureux, ou encore nos crêpes maison, nos
glaces italiennes et nos granita. A déguster sur place dans notre
salle, en terrasse ou à emporter.

11

LES GOURMANDISES DE SOURENNES
Véritables Chocolats belges
et Spécialités gourmandes.
+33 (0)3.27.39.75.74

+33 (0)6.62.49.31.51

13

11

IRISH PUB « O’MALEY’S »
Venez boire un verre entre amis et lancez-vous dans une partie
de babyfoot, de ﬂéchettes, de 421 . Les jeux sont gratuits pour
toute la clientèle. Offrez-vous donc une halte désaltérante
en famille entre deux activités ! Tout le monde se retrouve au
O’Maley’s, l’incontournable pub du ValJoly !

12 €*

Fabriquez de vos mains à l’Atelier Nature et Bois !
Découvrez les gestes de l’apprentis menuisier pour fabriquer
par exemple un bateau pirates, un hôtel à insectes ou une
caisse à outils. Avec personnalisation à la pyrogravure.
Réservation conseillée. *Tarifs à partir de

Idéal pourUP
faire une pause, histoire de prendre un sandwich
FRESH

+33 (0)3.27.61.74.81

13

NATURE & BOIS

Atelier divers dès 4 ans

+33 (0)3.27.57.53.13 / +33(0)6.70.26.63.08
CAFÉ DÉLICES BOULANGERIE/SALON
DE THÉ

Le restaurant Côté Sud vous attend pour vous faire découvrir de
nombreuses recettes gourmandes, tout particulièrement ses
grillades et ses pizzas, sur place et à emporter. Pour vos séminaires ou repas de groupes, le restaurant s’occupe de tout !

En moins de 2h00, venez découvrir et réaliser un objet unique.
Ateliers encadrés dès 4 ans accompagnés d’un adulte. La terre
et le verre doivent cuire, il faut un délai de minimum 24h pour
récupérer les pièces.*Tarifs à partir de

EQUITATION

Être à l’aise aux 3 allures / sur réservation

La demi-journée accessible de 3 à 12 ans

Atelier verre thermoformage

Ateliers artistiques au choix

Balade conﬁrmé 1h, 2h, 3h, journée complète 25-89 €

STRUCTURE GONFLABLE

Bijou, bougeoir, plat, applique…

Atelier terre / céramique

13
25

Ven. soir - sam. midi et soir - dim. midi

Ouvert

+33 (0)6.70.26.63.08

Pendant
vacances
7j/7j 11h30-21h
Venez
boire
un verre entre amis et lancez-vous
dans une partie
de babyfoot, de ﬂéchettes, de 421 . Les jeux et l’accès internet
vacances
11h30-15h
/ 18h-21h
sontHors
gratuits
pour toute la clientèle.
Offrez-vous
donc une halte
désaltérante en famille entre deux activités+33
! Tout
le monde se
(0)6.70.26.63.08
retrouve au O’Maley’s, l’incontournable pub du ValJoly !

CÔTÉ SUD

SE METTRE AU VERRE

Tour, poterie, modelage, magnets, bijou, pot…

Petite vacances
(Zone B)

Débutant à partir de 1m40 / sur réservation

BOUTIQUE ATELIER

24

Dans un cadre frais et moderne, l’équipe vous propose : bar
à pâtes,PUB
sandwicherie,
friterie, snack,
IRISH
« O’MALEY’S
» café, glaces, gaufres,
crêpes, sur place ou à emporter.

Proﬁtez de la vue sur le lac. Possibilité d’organiser vos anniversaires, repas d’entreprise, soirées à thèmes, séminaires,
mariages, baptêmes ...

+33 (0)3.27.61.83.76

10

FRESH UP

LE RESTAURANT DU LAC

Ouvert

Mer. Sam. Dim.
14h - 18h

Balade découverte 40min ou 1h

Location de 15 min

03

Lun. Mar. Jeu. Ven.
13h30 - 17h30
Mer. Sam. Dim.
10h - 12h 30 / 13h30- 17h30

*De Avril à mi-Octobre uniquement.

02

02

Période scolaire*

Périodes scolaires*

13

04

HORAIRES DE LA ZONE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
Randonnée aventure 2h environ

02

*En avril, mai, juin, septembre uniquement.
**Fermeture à 17h pendant les vacances de Toussaint.

Location de casque et sièges porte-bébé sous présentation
d’une pièce d’indentité. Caution de 150€ obligatoire.

+33 (0)6.23.72.06.57
chtiaventure@gmail.com

4,80 €

6,40 €

02

Port de gants conseillé, fermeture des caisses 2h avant la
fermeture du parc. Merci de vous renseigner directement
auprès de Ch’ti Aventure pour toutes infos complémentaires.

TIR À L’ARC

HORAIRES DES ZONES

Location de casque et sièges porte-bébé sous présentation
d’une pièce d’indentité. Caution de 150€ obligatoire.

8-24 €

super tyrolienne. À partir de 3 ans.

4,80 €

La partie de 15 min

16 €

Location journée supplémentaire

02

La Maison du ValJoly est un point de passage indispensable dans la station, vous y trouverez toute l’information touristique sur l’Avesnois et les environs
proches du ValJoly. Le patio de la Maison du ValJoly
vous apportera les réponses à toutes vos questions
sur les hébergements et services proposés sur place,
vous y trouverez également toutes nos offres donnant
accès aux activités de la Station.

04

BARS &
RESTAURANTS

ACCROBRANCHE CH’TI AVENTURE
6 Formules pour tous les âges et tous
les niveaux. 14 parcours, 190 ateliers et une

TRAMPOLINE
La partie de 15 min

Location d’une journée

02

2€

La partie de 15 min
03

02

09

STAND DE TIR LASER

25

LES CAPRICES D’ANNE
Spécialités locales, produits du terroir,
décoration et cadeaux. Glaces artisanales.
Possibilité de dégustation sur place
+33 (0)6.22.11.48.12

11

SOUVENIRS DU LAC

+33 (0)6.62.49.31.51

13

FRESH UP
Dans un cadre frais et moderne, l’équipe vous propose : bar à
pâtes, tacos, paninis, sandwicherie, friterie, snack, café, glaces,
gaufres, crêpes, sur place ou à emporter.

9h - 12h / 14h -1 8h
14h - 18h
15h - 18h

7j/7j 11h30 - 21h

Pendant vacances

Merc., sam., dim. 11h30-15h / 18h-21h

Hors vacances

+33 (0)7.83.42.75.12

Souvenirs, cadeaux, bijoux, cartes postales…
+33 (0)6.52.37.26.19

11

REFLETS DE L’Ô
Vêtements, bijoux, mode et accessoires.
+33 (0)6.10.54.61.15

11

ÉPICERIE VIVAL
Alimentation, produits frais, épicerie.
+33 (0)6.38.89.85.44

+33 (0)6.62.49.31.51

.

HÉBERGEMENTS
15

16

Envie de voyage proﬁtez d’un séjour
original dans une roulotte aux
couleurs chatoyantes et entièrement
équipée. Pour le plaisir de tous,
nos roulottes sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite.

LES
APPARTS
De 2 à 6 Personnes en famille ou entre
amis, vivez pleinement votre séjour au
ValJoly en réservant un appart-hôtel
entièrement équipé en cœur de station
à proximité des commerces et activités.

+33 (0)3.27.61.74.94

16

+33 (0)3.27.61.74.94

17

LES
CHALETS
Dominant le lac, les Chalets du valjoly
sont regroupés en village au sein de
notre camping. Confortable, meublé
et ouvert sur la nature, chaque chalet
proﬁte d’une parcelle privative.
+33 (0)3.27.61.74.94

LA
HÉRONNNIÈRE
La Héronnière est dédiée en priorité
aux groupes souhaitant séjourner au
ValJoly. Idéalement située sur les berges
du lac, elle propose une restauration
collective de qualité sur place.

+33 (0)3.27.61.74.94

16

LES
YOURTES
Offrez-vous un séjour insolitedans
une de nos yourtes, véritable habitat
traditionnel nomade, elles sont nichées
en pleine nature dans un espace
privatif au cœur de notre camping.

LE
CAMPING
Les emplacements du camping
bénéﬁcient d’un cadre naturel boisé
et offrent une hôtellerie de plein air
de qualité. Animaux admis.

AQUATICA
07

+33 (0)3.27.61.74.95

ACCÈS AU CENTRE AQUATIQUE
6,40 €
4,80 €

Entrée -12 ans (en juillet-août)

6,40 €

Entrée -3 ans
Entrée résidents Appart, Chalets, Yourtes,

Roulottes, Cottages

18

LES
COTTAGES

Idéalement situés au cœur d’un espace
boisé et calme à deux pas du cœur de la
station, les 180 cottages de la résidence
de tourisme du ValJoly ont vue sur le
lac ou sur la forêt.
+33 (0)3.27.61.11.23

Ouvert tous les jours
10h - 13h / 14h - 19h30

Grandes vacances

Ouvert tous les jours
10h-20h

GRATUIT

Du 06 Juillet
au 29 Aout 2021

GRATUIT

Du 12 Juin
au 04 Juillet 2021

237,60 €

6,40 €

Forfait 10 séances

52,80 €

Location de d’Aquabike (1h)

6,40 €

Aquabike

Aquagym

Cardiotraining

Lun.

-

10h15 à 11h
12h à 12h45
18h45 à 19h30

-

-

Mar.

-

17h45 à 18h30
18h45 à 19h30

18h45 à 19h30*

18h45 à 19h30*

ESPACE DÉTENTE Sauna, Hammam, Jacuzzi
Entrée (Week-end, jours fériés, ponts
et vacances Zone B) en complément de

l’entrée au centre aquatique.

4,80 €
GRATUIT

Les caleçons et shorts sont interdits, seuls les boxers ou
slips de bain sont autorisés dans les bassins. Dernier accès
à l’espace aquatique 1 heure avant la fermeture des portes.
Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture des
portes. Espace détente interdit aux - 15 ans.

6,40 €

Pédalo 4 places - 30min

8,00 €

06

Mer.

14h15 à 15h
15h15 à 16h

17h à 17h45

-

-

Jeu.

-

15h30 à 16h15
18h45 à 19h30*

11h15 à 12h
18h45 à 19h30

18h45 à 19h30*

Ven.

-

18h45 à 19h30

12h à 12h45

17h45 à 18h30

Sam.

-

10h15 à 11h

-

-

Dim.

-

10h15 à 11h

-

-

Planning hors périodes de vacances scolaire. Les séances
Aquabike, Aquagym et Cardio-training nécessitent un
abonnement sauf le samedi et le dimanche. *Les cours marqués
d’une asterisque sont en alternance une semaine sur deux.

STAND-UP PADDLE

06
16 €

PÊCHE
Barque - location à la journée

19,20 €

Kit de pêche - location à la journée

12,80 €

Appâts

3,20 €

Certains types de pêche nécessitent un permis.

Location de 1h

24 €

Location de 3h

48 €

HORAIRES MAISON DES SPORTS NAUTIQUES

PLANCHE À VOILE
Location de 1h

12,80 €

Location de 3h

20,80 €

SPORT ÉLECTRIQUE
SURF ÉLECTRIQUE
25 €

Le temps de préparation et de prise des consignes des sports
électrique est inclus dans l’heure de la location.

06

8€
40 €

Stand-up 4 à 8 places - 1h

16 €

VOILE

Location de 30 min

24 €

Canoë-Kayak 2 places - 3h

Stand-up 1 place - 1h

CATAMARAN

06

9,60 €
20,80 €

Canoë-Kayak 1 place - 3h

Pédalo 2 places - 30min

Bateau 2 places - 30min

8€

Canoë-Kayak 2 ou 3 places - 1h

BATEAU ÉLECTRIQUE ENFANT

Ecole de
natation

CANOË-KAYAK

BATEAU ÉLECTRIQUE

Tous les jours :
11h00 - 19h00

SPORT DE PAGAIE
Canoë-Kayak 1 place - 1h

EMBARCADÈRE

Bateau 4 places - 30min

Lun. au Ven. 15h - 18h
Sam. et Dim. 14h - 19h

06

PÉDALO

SÉANCES ACTIVITÉS ET LEÇONS À partir du 6 Septembre 2021

AQUAGYM, AQUABIKE, CARDIO-TRAINING
La séance sans l’entrée piscine comprise

05

OUVERTURE BASSINS EXTÉRIEURS

LEÇONS DE NATATION Séance collective
Abonnement 30 séances

Mar.
14h - 19h
Week-ends et jours fériés :
10h - 1 3h / 14h - 19h30

Petites vacances
(Zone B)

8€

Entrée -12 ans (hors juillet-août)

Entrée (autres périodes)
HÉBERGEMENT PAR
MADAME
VACANCES

Lun. Mer. Jeu. Ven.
11h - 13h / 14h - 19h
Période scolaire

Entrée (hors juillet-août)

NAUTIQUE

HORAIRES AQUATICA

AQUATICA

Entrée (en juillet-août)

+33 (0)3.27.61.74.94

16

LES
ROULOTTES

Période scolaire

Mer. :
10h - 12h30 / 13h30 - 17h30*
Jeu. Vend. :
13h30 - 17h30
Sam. Dim. :
10h - 12h30 / 13h30 - 17h30

Petites vacances
(Zone B)

Ouvert tous les jours
10h - 12h30 / 13h30 - 18h**

Grandes vacances

Ouvert tous les jours
10h - 12h30 / 13h30-19h

*De Avril à mi-Octobre uniquement.
** Fermeture à 17h pendans les vacances de Toussaint.

COMBINAISON ISOTHERME
Pour la durée de votre activité

4,80 €

TARIFS RÉDUITS DES COMMUNES VOISINES Les habitants des
communes de : Moustier en Fagne, Wallers en Fagne, Eppe Sauvage,
Liessies, Willies, Baives et Trélon, dispose de tarifs réduits pour la pluspart
des activités sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile !

L’ORBAYE

LES ROULOTTES

BOIS DE
NOSTRIMONT

LES CHALETS
LES YOURTES

D133 BIS

BOIS DES
HAUTS JOLY
DIRECTION
EPPE-SAUVAGE
CHIMAY

LES CHARMES

LE CAMPING

18

16

P

BOIS DE
VALJOLY

LA HULOTTE

P
P

BOIS DES
ROQUETTES
LE SUREAU NOIR

LES GENETS

P

DIRECTION
LIESSIES
AVESNES-SUR-HELPE
MAUBEUGE

D83

D133

06

17

ETANG DU
FOND D’AMOUR

04

D133 BIS

BIS

P

08

PRÉ-BARRA
GE

BARRAGE

P

05

CŒUR
DE STATION
PRAIRIE DES
ROQUETTES

ZONE PÊCHE BERGE
CHEMIN PEDESTRE
POINT DE VENTE ACTIVITÉS
ZONE NAVIGATION
ZONE PÊCHE CANOT

LAC DU VALJOLY

WC

P

PARKING

BAIGNADE INTERDITE DANS LE LAC

CŒUR DE STATION

09
SERVICES ET ACTIVITÉS

ACTIVITÉS PARTENAIRES

RESTAURATION

01

Maison d’accueil du ValJoly - Accueil, renseignements
et vente de toutes les activités.

08

Centre Équestre - Stage et cours d’équitation,
Baptême poney, Balade découverte.

12

Restaurant du Lac - Restaurant avec vue sur le lac
et à proximité des jeux enfants.

02

Maison des Loisirs - Vtt, Vtc, Vtt életrique,
Trottinette électrique, Voiture électrique enfant,
Mini-golf, Structure gonﬂable, Aquarium.

09

Accrobranche - Nombreux parcours pour tous
les niveaux et tous les âges dès 3 ans.

13

Restauration partenaires - Coté Sud, Café délices,
La Fabrik gourmande, Irish Pub O’Maley’s, Fresh Up.

03

Corp de Garde - Laser Tag, Stand de tir laser,
Trampoline.

04

Maison du Cycle - Vtt, Vtc, Vtt électrique,
Trottinette électrique, Mini-golf.

05

Embarcadère - Pédalo, Bateau électrique adulte,
Bateau électrique enfant.

06

Maison des Sports Nautiques - Catamaran,
Planche à voile, Canoë-Kayak, Stand-up paddle,
Paddle électrique, Surf électrique, Pêche.
CENTRE AQUATICA

07

Centre Aquatica - Bassin ludique, Bassin sportif,
Bassin extérieur, Espace détente, Cours d’Aquaforme,
Cours de natation.

ATELIER DÉCOUVERTE
10

Nature et bois - Boutique atelier sur le bois.

10

Se mettre au verre - Boutique atelier sur le verre.

Boutiques - Souvenirs du Lac, Les Caprices d’Anne,
Les Gourmandises de Sourennes, Reﬂets de l’Ô,
Epicerie Vival.

P

10

CENTRE DE CONFÉRENCE
14

02

Centre de conférence - Amphithéatre,
Salons de réunions, Espace de réception.

15

Appart’s ValJoly - Des appartements tout équipés.

16

Camping ValJoly - Chalets, Roulottes, Yourtes
et Emplacements de camping.

17

La Héronnière ValJoly - Hébergement et restauration
pour les groupes.

18

Cottages Madame Vacances - Hébergement partenaire
géré par Madame Vacances.

01

13

HÉBERGEMENTS

BOUTIQUES
11

03

12

15
07

11
14

