
 

 
 

A partir du 1er janvier 2014 le « Village de Vacances » « le Domaine du Boulac » offre à chaque membre 
de l’ABD en règle de cotisation, une ristourne de 10 %, à valoir pour toute réservation et cela sur simple 
présentation de votre preuve de paiement de cotisation ABD 2014 ! 
 

Vous pouvez, dès paiement de votre cotisation 2014, réserver votre séjour !!! 
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 comporte une bonne centaine de bungalows et se situe à une cinquantaine de 
kilomètres au sud de Liège, au cœur des Ardennes, si belles en toutes saisons. 
Le parc est vaste et agréable. Les amoureux de la nature y trouvent un point de départ pour de 
nombreuses randonnées. Les passionnés de culture y trouvent également leur compte. Les plus sportifs 
peuvent s'entraîner sur les nombreux circuits de VTT. 
  
Les enfants ont la possibilité de s'amuser avec tout ce que la nature leur offre: construire des cabanes avec 
des branches, grimper aux arbres ou.....! Ils n'auront pas l'occasion de s'ennuyer. Ils disposent d'une plaine 
de jeux et d’une piscine  pour les enfants. 
  

 est avant tout un havre de paix. A l'aube, on n'entend que le chant des oiseaux. La 
journée, nos oreilles sont bercées par le bruissement des arbres. On sent de loin venir une averse ou le 
vent se lever. Progressivement, vous apprendrez à distinguer le chant des différents oiseaux. 
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La situation unique du parc dans Les Ardennes Belgique en fait un lieu de détente exceptionnel pour toute 
la famille.  
Non seulement la situation géographique du parc est remarquable mais en plus, la disposition des lieux 
génère toute une atmosphère particulière.  
Chaque bungalow est isolé et permet de disposer de son intimité.  
Au printemps et en été, une grande diversité d'oiseaux font un récital de leurs plus beaux chants. Avec un 
peu de chance, vous verrez un rapace planer au-dessus de votre bungalow. Le soir, on peut entendre le cri 
d'un hibou traverser le silence.  
Les nuits y sont très sombres et par temps clair, on dirait qu'il est possible de cueillir les étoiles dans le ciel.  
L'automne vous offre une magnifique palette de couleurs et vous amène à déployer votre créativité 
latente.  
Plus d'un vacancier a réalisé une photo ou une peinture du Domaine Le Boulac en automne. En hiver, c'est 
un endroit comme on n'en trouve plus, mis à part dans les vieux livres d'école. L'épaisse couche de neige 
fait ployer les branches d'arbres, les enfants peuvent organiser des batailles de boules de neige et 
construire des bonhommes de neige.  
 
En bref, quelle que soit la saison, vous vous sentirez toujours chez vous dans ce magnifique parc de 
vacances. 
  
Les nombreuses facilités disponibles dans le domaine et dans les environs ont incité plusieurs entreprises à 
choisir ce magnifique coin de Belgique  pour offrir un peu de détente à leur personnel, par exemple pour 
réaliser des séances de coaching. 
 

 
 


