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Dites-nous « oui »

«C’était juste merveilleux, tout
était parfait, géré de main de
maître ! Service impeccable,
repas fabuleux, déco au top ! Le
feedback de nos invités a été
«c’est le plus beau mariage que
nous ayons fait ». Un mariage
sans stress et avec beaucoup de
bienveillance. Vraiment un sans-
fautes ! »

Géraldine & Manuel

«Encore merci à vous, Virginie et
Caroline, d’avoir été à nos côtés
pour l’organisation de notre
mariage, et merci à l'équipage et
au personnel de bord.
Félicitations à tous pour votre
travail ! »

Marjorie & Rudy

«Hier était un jour parfait.
Nous tenons à vous
remercier pour le service
que vous nous avez proposé
lors de notre croisière chez
vous, tout le monde à
beaucoup aimé. »

Déborah & Timothée

@wedding.by.dinant.evasion
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Dinant Le Sax Vin d’honneur

Au fi l de l ’eau

By night

Levons l’ancre pour rendre votre union inoubliable !
Vous êtes du genre à faire les choses à contre-courant ?
Célébrez votre mariage dans le cadre à la fois insolite et
féérique du «M.S. Le Sax » !

Notre bateau de prestige, récemment rénové, dispose de
toutes les commodités et peut accueillir jusqu’à 250
convives à son bord.
2 ponts couverts et 3 espaces extérieurs dont un pont
soleil à l’avant
Bar, cuisine équipée, piste de danse, vestiaire, sanitaires.
Accessible aux PMR, chauffage central.
Possibilité de sonorisation, écran et beamer sur demande.

Après un vin d’honneur à quai, partez en croisière et faites
découvrir la Haute-Meuse à vos convives.
Possibilité de faire une escale dans les jardins du Château
de Freÿr pour des photos so romantic sous les orangers
ou à proximité des fontaines.
Une ambiance à la fois élégante et chaleureuse.

Une autre ville que Dinant comme lieu de départ ?
Un mariage hors saison ? Navigation de nuit, éclairage des
berges? Tout est possible !
Notre bateau vient à votre rencontre toute l’année, partout
en Belgique sur la Meuse, entre Liège et Givet.

Confiez-le-nous et élaborons un programme sur mesure
dans ses moindres détails, des zaks à la pièce montée !
Nous serons votre interlocuteur unique pour gérer le
photographe, le traiteur et son personnel de salle, le DJ, le
décorateur, le fleuriste…
Nous faisons appel à des partenaires locaux de grande
qualité ou coordonnons vos propres prestataires selon
votre choix.

Le bateau est libre de traiteur.

Do it differently

Le Château de Freyr


