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Event

NOS ATOUTS
• Un décor naturel exceptionnel au cœur des

vallées de la Lesse et de la Meuse

• Une vaste gamme d’activités sportives et de
détente répondant à tous les budgets

• Des lieux de réception insolites pour vous
réunir, loger et vous restaurer

• Trois bateaux pour accueillir vos évènements

• Une organisation soignée et sur mesure,
quelle que soit l’occasion

• Un encadrementmultilingue et des moniteurs
brevetés

• Une seule personne de contact qui organise
votre journée à la carte

• Une grande facilité d’accès, à proximité de la
E411

• Des parkings aisés et gratuits

• Une capacité d’accueil de 10 à 1000
personnes

Le meilleur de Dinant Evasion pour votre
entreprise !
Vous connaissez déjà le kayak sur la Lesse, le parc Dinant Aventure, les croisières sur la Meuse...
(Re)Découvrez ces activités sous forme de teambuilding, d’incentive ou d’espace de réunion insolite !

Besoin d’action ? Foncez en page 4 et 5 pour les suggestions les plus sportives.
Se retrouver dans le calme ? Choisissez parmi les pages 6 et 7 vos prochains moments de découverte et de
détente.
Une belle soirée pour se féliciter des efforts accomplis ? Excellente idée ! En page 8 immédiatement.
Se réunir, brainstormer, relancer la réflexion ? Embarquez en page 10.
Offrir un véritable moment de convivialité à toutes vos équipes et leurs proches ? Le Family day vous attend
en page 12.

Pour quelques heures, une journée ou un séjour, nos équipes se dépassent pour vous accompagner dans la
création et la mise en place du programme qui rencontrera au mieux vos attentes et vos objectifs.

Amsterdam (3h)

Reims (2h)

Lille (2h)

Metz (2h)

Namur 00:30
Charleroi 00:50
Liège 01:15
Bruxelles 01:15
Mons 01:15

Louvain 01:15
Hasselt 01:30
Anvers 02:00
Gand 01:45
Bruges 02:15
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TEAMBUILDING
ACTIFS

Lesse trophy
Min. 20 pers. | ± 4h00

La Lesse autrement!

À deux par kayak et par groupe de quatre, vous
vous mesurez aux autres équipages.

En donnant le maximum tout au long des
épreuves physiques, d’adresse, de réflexion ou
d’observation, chaque équipe essaiera de monter
sur la plus haute marche du podium.

À l’arrivée, annonce des résultats autour d’une
délicieuse bière de notre région.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 63,00 €

VOS COLLABORATEURS NE TIENNENT PLUS EN PLACE ?
NOUS AVONS LA SOLUTION !



Challenge Teambuilding
Min. 20 pers. | ± 2h00 ou ± 4h00

Un challenge spécialement conçu pour inciter les participants
à se concerter et mettre en lumière les forces et qualités de
chacun. Une étroite collaboration sera nécessaire durant le
parcours “Construction” (2h), tandis que la seconde partie du
programme s’orientera sur le dépassement de soi (2h).

PRIX PAR PERSONNE

2h - 23,00 € 4h - 35,00 €

Dropping
Min. 20 pers. | Max. 3h00

Une randonnée en pleine campagne à travers de magnifiques
paysages champêtres et forestiers. Les équipes se soudent au
gré des points de passage obligatoires, des points bonus et de
leur capacité à résoudre notre quizz.

Envie de plus de fun ? Optez pour la version nocturne !

PRIX PAR PERSONNE

15,00 € €

Paintball/Lasergame
Min. 10 pers. | ± 1h30

Courir, sauter, rouler, redémarrer, se cacher, observer, se
concentrer... Plongez dans un jeu d’équipe et de stratégie où
vitesse et bons réflexes seront vos meilleurs alliés pour
triompher !

Terrain full aménagé avec château fort, cabanes et miradors -
Casques, masques et salopettes inclus.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 23,00 €

Catapulte
Min. 30 pers. | ± 2h00

Rassemblez vos troupes et construisez une catapulte plus
rapidement que les équipes adverses.

Une fois réalisée, prouvez votre dextérité au tir médiéval en
abattant le mur des résistances pour atteindre vos objectifs.

Une activité participative et collaborative accessible à tous !

PRIX PAR PERSONNE

78,65 €
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TEAMBUILDING
RELAX

POUR VOUS RETROUVER ET RESERRER LES LIENS LE TEMPS D’UN
AGRÉABLE MOMENT DE DÉTENTE

La quête du trésor
Min. 20 pers. | ± 2h00

Prêt à vous plonger dans le monde ensorcelant
des légendes ardennaises ? Votre seule quête :
trouver le trésor avant les autres ! Indices,
questions de connaissance générale et
d’observation vous guideront et serviront à
départager les équipes.

À partir de 50 participants la présence de
comédiens en costumes rendra votre périple
définitivement inoubliable !

PRIX PAR PERSONNE

16,00 €
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Orientation-énigmes
version teambuilding
Min. 20 pers. | ± 2h00

Par équipes vous arpentez le parc Aventure à la recherche de
balises cachées, pointées sur une carte détaillée. Vous recevez
aussi un quizz varié ayant trait à la logique et à la nature qui
vous entoure. Chemin faisant, des épreuves facultatives type
ponts-de-singe ou tyroliennes sont également proposées. Un
bonus gratifie les équipes les plus rapides mais aussi les plus
téméraires.

PRIX PAR PERSONNE

24,50 €

Rallye en bateaux électriques
Min. 20 pers. | ± 1h30

À la barre de leur bateau, les équipes s’affrontent pour un éco-
rallye passionnant et trépidant de 8km. À l’aide d’un road-
book, relevez les balises, répondez aux questions
d’observation des rives et accumulez les points. À la fin, la
proclamation des résultats a lieu sur la nouvelle Croisette.

PRIX PAR PERSONNE

22,00 €

Murder party
Min. 30 pers. | ± 2h00

Le Capitaine vous accueille pour une agréable croisière sur la
Meuse. À bord, vous faites la connaissance de son équipage.
Tous semblent d’humeur aimable et pourtant, tous sont
soupçonnés d’un crime atroce perpétré à l’arme blanche la
veille, sur le bateau même ! L’enquêteur compte sur vous pour
l’aider à découvrir qui est le meurtrier...

ANIMATION UNIQUEMENT PROPOSÉE EN COMPLÉMENT D’UNE
CROISIÈRE AVEC REPAS (VOIR CROISIÈRES GOURMANDES P.14)

PRIX PAR PERSONNE (HORS CROISIÈRE ET REPAS)
30,00 €

Initiation nature
Min. 20 pers. | ± 2h00

Partez en balade à la rencontre de la faune et de la flore des 18
hectares de notre parc Aventure, classé en zone Natura 2000.

Nos guides passionnés vous feront (re)découvrir une série de
plantes de nos régions et leurs propriétés gustatives,
aromatiques ou même médicinales !

PRIX PAR PERSONNE

12,00 €
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INCENTIVE
UN MOMENT HORS DU CADRE POUR RÉCOMPENSER LES EFFORTS, MOTIVER

L’ENGAGEMENT ET STIMULER LES PERFORMANCES DE VOS ÉQUIPES !

Warm up on the sax !
Min. 50 pers. | 3h00

Réservez votre soirée pour un pétillant moment
à travers les rives les plus sauvages de la Haute-
Meuse !

À bord du Sax, régalez vos collaborateurs d’une
croisière apéritive sous les feux du soleil
couchant. À la nuit tombée, l’éclairage des berges
par les puissants phares du bateau sublime
encore le décor.

Possibilité de prolonger le programme par un
repas ou une soirée à quai.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 59,00 €
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Location de pénichettes
Imaginez votre apéritif sur le pont, une balade au gré de la
Meuse, un panier-repas de produits du terroir prêt pour la
pause de midi et la douceur d’une après-midi ensoleillée...

Emmenée en toute sécurité par notre skipper (pilote), votre
team pourra savourer pleinement cette douce échappée.

3 pénichettes sont à votre disposition :

• Margaux : capacité jusqu’à 5 personnes
• Héloïse : capacité jusqu’à 7 personnes
• Lorraine : capacité jusqu’à 12 personnes

PRIX PAR HEURE DE LOCATION ET PAR BATEAU

150,00 €

NEW
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Croisière Gourmande
4h00 | Min. 50 pers. - Hors boissons

Le parfait moment de détente et de farniente

11:30 Embarquement
12:00 Départ de la croisière Dinant-Waulsort (3h)
12:30 En navigation : menu 3 services
15:00 Retour du bateau à Dinant
15:30 Fin du programme

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE 51,50 €

Descente de la Lesse + barbecue
Min. 20 pers. | Hors boissons

En matinée

Embarquez à bord de nos modèles exclusifs Super Confort
pour une descente de Lesse de 12 ou 21km au choix.

À l’arrivée

Installez-vous en terrasse de la brasserie du Cool Corner et
savourez un délicieux barbecue 3 viandes avec buffet de
crudités, pommes de terre et sauces variées.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE 48,75 €

POUR LES PLUS PETITES ÉQUIPES NOUS PROPOSONS
DÉSORMAIS AUSSI DE PLUS PETITS BATEAUX !

Les pénichettes sont aussi proposées à la location en toute
autonomie pour des séjours de 2 à 15 jours à travers les rives
les plus naturelles de la Haute-Meuse !

Découvrez ce nouveau mode de voyage plus en détail sur
www.dinant-evasion.be/location-de-penichettes



RÉUNIONS
& SÉMINAIRESS

UN ESPACE POUR LES RASSEMBLER TOUS...
OU PLUTÔT 5 ESPACES AU CHOIX !
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U ÉCOLE THÉÂTRE COCKTAIL

COOL CORNER 26 35-45 40-45 100

BATEAU «LE SAX» - PONT SUPÉRIEUR 23 50 50 70

BATEAU «LE SAX» - PONT PRINCIPAL 32 60 60 110

BATEAU «LE COPÈRE»* 10 40 80 150

BATEAU «LEMOUCHE»* 30 50 70 150

WIFI, BEAMER, ÉCRAN, FLIP CHART, ET BICS FOURNIS - À LA DEMANDE : ACCUEIL-CAFÉ, PAUSE-CAFÉ ET MIGNARDISES, EAU À

DISPOSITION, CORBEILLE DE FRUITS ...

(*) PAS DE WIFI



Croisière séminaire
5h30 | Min. 50 pers. - Boissons comprises

Alliez temps de travail et temps de détente à bord du Sax : un
cadre de travail insolite et un lieu de réception inédit au
cours de la même croisière !

Pour vous accueillir : une vaste salle de 110m², un salon
panoramique et 3 espaces extérieurs. Beamer, écran, wifi,
stylos et blocs-notes fournis pour votre tranquilité d’esprit.

09:00 Embarquement au centre de Dinant
Accueil café-croissant

09:30 Début de la réunion
11:00 Début de la croisière vers Anseremme, Freÿr et

Waulsort
11:30 Apéritif
12:00 Menu 2 services servi en navigation
14:00 Café et mot de clôture
14:30 Retour à Dinant

PARCE QUE NOS MEILLEURES IDÉES CE SONT LES
VÔTRES, LE BATEAU «LE SAX» S’ADAPTE
À TOUS VOS ÉVÉNEMENTS !

Présentation de produits, conférences de presse, soirée de
recrutement, Business Awards party ... Personnalisez le bateau
à vos couleurs et offrez à votre auditoire un décor
exceptionnel.

Mieux : envoyez votre événement à la rencontre de vos
clients et emmenez-les en croisière à deux pas de
chez eux, pour quelques heures, une après-
midi ou jusqu’au bout de la nuit !

Le Sax se déplace sur toutes les principales
voies navigables de Belgique.

PRIX PAR PERSONNE

À PARTIR DE : 79,50 €

PRIVATISATION DES BATEAUX
& BOATSHOW
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Organisation 100%
à la carte...
Quel que soit l’âge ou le niveau sportif, nos
events sont conçus pour être entièrement
adaptés aux différents publics. Chacun choisit
son programme en fonction de ses envies!

À l’issue des activités, l’ensemble du groupe se
retrouve autour d’un repas : barbecue champêtre
en pleine nature, dîner-croisière sur la Meuse à
bord du bateau « Le Sax », buffet du terroir à
déguster à l’arrivée des kayaks,…

Possibilité de prolonger le programme par une
animation ou une soirée à quai.

100% de plaisir pour tous !

FAMILY DAY
METTEZ VOS COLLABORATEURS ET LEUR FAMILLE À L’HONNEUR ! GRÂCE AU

LARGE PANEL D’ACTIVITÉS DE DINANT EVASION, SOYEZ ASSURÉS DE
SATISFAIRE CHACUN DES PARTICIPANTS
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LES INGRÉDIENTS D’UN CONCEPT
GAGNANT
• Un cadre naturel préservé aux portes de l’Ardenne, à

1h00 de Bruxelles.

• Plus de 30 activités variées, sportives ou de détente,
sur l’eau ou dans les airs, adaptées à tous les âges et
tous les niveaux.

• Des occupations pour quelques heures, une journée
complète ou plusieurs jours.

• Un lieu de rassemblement unique pour tous les
participants au coeur de la nature ou sur l’eau,
animations pour les plus petits (château gonflable,
grimeuse, etc.)

• Une offre de restauration diversifiée, du lunch packet
au menu 5 services en passant par le barbecue
convivial.

• Un interlocuteur dédié qui vous accompagne dans
toutes les étapes, de la conception à la
concrétisation de votre événement.

• Une capacité d’accueil de 10 à 1000 personnes !

DEVISSURDEMANDE

13

Pour les enfants
Kids challenge, plaine de jeux, clowns, grimeurs, Quête
du trésor...

Pour se détendre
Initiation à la nature et à la géologie particulière du parc
Aventure, croisière sur la Meuse, visite auprès de l’un de
nos partenaires...

Pour les sportifs et amateurs
de sensations
Rappel, escalade, tyrolienne, funcable, death ride, via
ferrata et via vita, parcours de ponts de singe, parcours
souterrain, VTT, descentes de la Lesse, paintball et
lasergame...

DÉJÀ UN PROGRAMME D’UNE APRÈS-MIDI
À PARTIR DE 50 € HTVA PAR PERSONNE
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À L’ARRIVÉE DES KAYAKS
Avec son look ”garden party” pour une ambiance conviviale et
décontractée, la brasserie du Cool Corner est idéalement
située pour se réunir après l’effort. Une large carte de
restauration ravira les groupes les plus affamés !

Terrasse et espace de réception intérieur à disposition.

SELON LE TYPE D’ÉVÉNEMENT ENVISAGÉ ET LES ACTIVITÉS SÉLECTIONNÉES, CHOISISSEZ LE
CADRE QUI S’ACCORDERA AU MIEUX À VOTRE ÉVÉNEMENT.

LA PYRAMIDE DE DINANT AVENTURE
En pleine nature, elle peut s’envisager ouverte ou fermée et
chauffée en fonction de la météo.

Un endroit unique pour abriter votre lunch entre deux activités
ou une réception plus originale et lounge en soirée.

À BORD DES BATEAUX
Le Sax, Le Copère et Le Mouche, trois espaces de réception
pour vos events à quai ou en navigation, trois propositions
différentes en capacité, équipement et atmosphère pour
correspondre au mieux à votre groupe et à vos attentes.

LA PLAINE DE DINANT AVENTURE
Elle peut être dotée d’un chapiteau à même de recevoir des
groupes jusqu’à 1.000 personnes. Un cadre verdoyant qui
apportera une touche bucolique à votre événement, mais
surtout un espace intérieur entièrement personnalisable
suivant vos choix de réception et d’animation.

Du café d’accueil au menu 5 services de prestige, retrouvez notre offre complète de
restauration sur la page www.dinant-evasion.be/se-restaurer ou sollicitez nos équipes pour une
offre 100% sur mesure !

RESTAURATION



TELLEMENT À FAIRE ET À DÉBRIEFER, LE MIEUX C’EST DE RESTER !

HÔTEL AQUATEL
Récemment rénové, l’Aquatel est idéal pour recharger les batteries !

Installé sur la rive de la Lesse, à deux pas de l’arrivée des kayaks, il est
également à proximité directe de la brasserie du Cool Corner. Une situation
de choix pour un court-séjour actif où profiter pleinement du programme
autant que de la soirée !

Chambres de 2, 5 ou 18 personnes - Salle de douche et sanitaires pour
chaque chambre - Accès balcon depuis les chambres doubles.

LOGEMENT

GÎTE DE LA TOUR
Niché au flanc de la vallée de la
Meuse, le Gîte de la Tour bénéficie
d’une situation exceptionnelle.

Profitez de cet espace exclusif dédié
à la détente et à la convivialité qui
peut réunir jusqu’à 33 personnes !

Ses caractéristiques :

• Salon avec cassette à bois
• Vaste salle à manger
• Cuisine sur-équipée ouverte
• Salle de jeu externe avec ping-

pong et kicker
• 2 terrasses de 600m² avec

mobilier de jardin et barbecue
• Sauna et jacuzzi au feu de bois
• ...

Chambres de 4 ou 5 personnes -
Salle de douche et sanitaires pour
chaque chambre

NEW IN 2021
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Rue du vélodrome, 15 - 5500 DINANT

Tél. +32 (0) 82 22 43 97 | info@dinant-evasion.be

Amsterdam (3h)

Reims (2h)

Lille (2h)

Metz (2h)

Event

WWW.DINANT-EVASION.BE


