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CADRE 

Situé dans l'Aisne, près de la cité médiévale de Laon et de la ville de Reims, le Domaine du Lac d'Ailette est une invitation à la 
détente les "pieds dans l'eau", dans le respect de l'environnement. Son immense lac de 140 hectares et sa plage de sable blanc 
en font le cadre idéal pour de nombreuses activités. Depuis la terrasse des cottages, vous savourerez la douceur de vivre 
quelques jours au bord de l'eau. Profitez des environs pour découvrir le Musée de Laon, la caverne du Dragon sur le chemin des 
Dames, l’abbaye de Vauclair et les Ateliers de l’Abeille. 

SAVEURS 

Sous le dôme, les bars et les restaurants vous font changer d'ambiance et de décor au gré de vos envies : crêperie, cuisine 
italienne, buffet à thème, bars ... sans oublier le restaurant grill avec vue sur le lac. 
Vous préférez prendre vos repas dans votre cottage ? Faites-vous livrer des plats préparés en appelant le Cottage Services. 

 

ACCES 

 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT 

Les Cottages Chambres m² Caractéristiques Options 

Comfort  

4 2 chambres  52 ▪ En duplex 
▪ Au rez-de-chaussée: séjour + cuisine équipée. A 
l'étage: les chambres. Draps inclus. 

▪ Lits faits à l’arrivée 
▪ Kit cuisine 
▪ Serviettes de toilette 
▪ Emplacement préférentiel 

6 3 chambres  58 

Premium  

4 2 chambres  52 
▪  En duplex 
▪  Une chambre à lit double les autres à lit jumeaux 
▪ Lits faits à l’arrivée 
▪ Salle de bain avec baignoire à remous 
▪ 2 Salles de bain pour les 4 chambres : 
Au rez-de-chaussée, une salle de bain avec douche et 
lavabo. A l'étage, une salle de bains avec baignoire à 
remous, lavabo double vasque et toilettes. Toilettes 
séparées 
▪  Sèche-cheveux.  

 
▪ Emplacement préférentiel 
▪ Cottage au bord du lac en option 

(emplacement préférentiel) 
▪ Serviettes de toilette 

6 3 chambres  60 

8 
4 chambres  
2 salles de bain 
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Le Lac d’Ailette 
02860 Chamuille 

Tel.: 0891 700 027 (0,225 € 
TTC/mn) 

 

• Gare la plus proche : 

Laon 

• Depuis Paris : 

Départ de la gare du Nord. 

• Depuis Paris 
Autoroute du Nord-A1 direction Lille/Bruxelles puis Francilienne-

A104 direction Soissons. Puis, RN2 direction Soissons. Au rond-point 
à l'entrée de Soissons : N2 en direction de Laon (Chemin des Dames-

Lac d'Ailette et Center Parcs-Aisne).  
• Depuis Lille 

Autoroute du Nord-A1 puis l'autoroute des Anglais-A26, direction 
Reims. Sortie n°13 vers Laon, puis N2 direction Laon. Direction de 

Fismes, suivre le fléchage Center Parcs. 

 

 

 



 ACTIVITES 

Aqua Mundo* Sports, loisirs, découverte Activités Enfants Spa 
Activités Aquatiques : 
Aqua Boxing (adultes) 
Aqua Speed (8 à 13 ans)  
Aqua  Step (adultes) 
Aqua  Tonic (adultes) 
Gym Aquatique (adultes) 
 
Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)  
Petits nageurs (4 à 7 ans)  
 
Equipements : 

Arbre à Eau 
Bains à remous 
Cascades 
Pataugeoires enfants 
Piscine à vagues 
Piscine extérieure 
Plages extérieures 
Rapides et tourbillons 
Rivière douce    
Rivière Sauvage  
Toboggans, pistes d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*En accès gratuit et illimité, 
vivez des aventures uniques 

dans une eau à 29° C. 

Badminton 
Billard  
Bowling 
Balade en buggy  
Bateau à pédalier 
Bateau électrique 
Canoë 
Crazy Bingo* 
École de golf (extérieur du domaine) 
House of Games 
Minigolf extérieur et intérieur 
Miniquad  
Paintball 
Parcours de santé 
Aqua Bulle  
Rolling Bulle 
Segway 
Tir à l’arc 
Skate Park 
Tournois sportifs 
Tennis (extérieur – intérieur) / Tennis de table 
Voiturette électrique 
Vélo  

 
 
 

Sports nautiques sur le magnifique lac et sur 
la plage : jet ski, Fly board, Paddle, bateau à 
pédalier, bateau électrique, aquabulle 
Parcours de l’Aventure géant avec une 
tyrolienne de 220m au-dessus du lac : 
émotions et sensations fortes au rendez-
vous ! 
 

Aqua Speed (de 8 à 14 ans)  
Bébés nageurs (6 mois à 4 ans)  
Kids klub (de 3 à 7 ans)  
Petits nageurs (3 à 7 ans)  
Quand j’serai grand (de 4 à 12 ans)  
Balade à poney (2 à 12 ans)  
Mini quad (6 à 12 ans)  
Parcours de l’Aventure enfant (à partir de 
6 ans)  
Tir à l’arc (à partir de 4 ans)  
Baluba* 
Aires de Jeux Extérieurs* 
Mini ferme* 
 
Sièges bébés sur les vélos*  
Structures gonflables* 
Visite de la Ferme*   
 
Animations enfants : 
Mini Bingo * 
Mini Disco * 
Raconte-moi une histoire * 
Spectacle Orry et Ses Amis* 
 

 
Le Cube, véritable lieu de rencontres 
pour les adolescents avec la borne DJ, le 
mur de football interactif et l’Académie 
Graffiti 
 
*Activités gratuites 

 
 
 
 

Nouveau Spa Deep Nature : 
Véritable havre de paix de 385m² dédié 
au bien-être et à la douceur 
 
Aqua Balnéo avec Jacuzzis, hammam, 
sauna, cabines de sel 
 
Espace de soin : 

 

Bains ou enveloppements à base 
d’algues, de sels minéraux, d’oligo-
éléments 

 

Gommage corporel 
 

Hydrojets 
 

Modelage corporel 
 

Soins du corps 
Soins du visage 

FORMALITES 

Pour les ressortissants français ou de l'Union Européenne : Carte nationale d’identité en cours de validité 

 

 

VIP  4 

 
2 chambres 
2 salles de bain 
 

64 

▪ De plain-pied 
▪ Lits faits à l’arrivée 
▪ 1 chambre lit double et 1 chambre lits jumeaux 
▪ TV, coiffeuse dans une chambre et sèche-cheveux 
▪ Serviettes de toilette et produits de bain inclus 
▪ 2 salles de bain : 1 baignoire à remous, lavabo + WC, 
Cabine douche + lavabo, Sauna + douche 
▪ Chaine hifi lecteur cd dans le séjour ou lecteur dvd 
▪ Dans la cuisine : grille-pain, bouilloire, cafetière 
Dolce Gusto 

 
▪ Emplacement préférentiel  
▪ Ménage quotidien sur demande 

les mercredis et samedis (sauf 
dates spéciales) 

▪ Cottage au bord du lac en option 
(emplacement préférentiel). 

NOUVEAU : 

Horaires d'arrivée : à partir de 15h.  
Horaires de départ : avant 10h. 
Horaires d'ouverture de la réception  
(sous réserve de modifications) : 9h00 - 20h00 
 

Mail de la réception :  

receptionla@groupepvcp.com 

Téléphone de la réception : 03 23 25 00 00 
FAX accueil arrivée : 03 23 25 00 04 
 

• Circulation automobile interdite sur le Domaine. Seules les 
manœuvres de déchargement et de chargement des bagages 
sont tolérées les jours d’arrivées et de départ. 
• Parking gratuit à l’entrée du Domaine réservé aux voitures des 
clients. 
• Prévoir une lampe torche car le Domaine est faiblement 
éclairé la nuit pour ne pas déranger la faune.  
• Mobilier pour bébé disponible gratuitement dans le cottage. 
• Les animaux de compagnie sont acceptés (en supplément). 
 

NOUVEAU : 


