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Une question, un devis? Contactez nous!

Mail: info@dinant-evasion.be - Tel: 082 22 43 97
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DINANT EVASION, LA NATURE SUR MESURE

• Une vaste gamme d’activités répondant à tous les budgets et accessibles à tous les niveaux
• Une attention permanente à la sécurité des participants
• Des infrastructures non polluantes et respectueuses de l’environnement,
qui s’inscrivent dans une politique de développement durable

• Un accès en toute facilité à proximité de l’autoroute E411
et de vastes parkings gratuits à disposition

Kayak

• Une équipe de 120 personnes et l’expérience de 3 générations,
pour accueillir jusqu’à 250.000 visiteurs par an

Aventure
Croisières

Dinant
Dinant
Evasion
Evasion
- Entreprises
- Groupes
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PROGRAMMES AVENTURE

NOS CHALLENGES
L’AVENTURE À VOTRE MESURE

Eprouvez votre courage et votre agilité au parc Dinant Aventure !
Nos challenges sont composés de différentes activités, un
cocktail d’épreuves savamment imaginé par nos équipes
d’experts. Quel que soit votre niveau, nos moniteurs se chargeront de votre sécurité et adapteront les parcours en fonction de vos souhaits.

Vita
Via
Agrémentez votre challenge d’un saut Pendulaire
Unique en Belgique !
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE !
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AGE MIN.

ÀPD 10 ANS

ÀPD 12 ANS

ÀPD 12 ANS

ÀPD 14 ANS

DURÉE

+/- 2H30

+/- 3H00

+/- 4H00

+/- 5H00

DIFFICULTÉ
INITIATION
PARCOURS
AÉRIEN
GRAND PONT
PARCOURS
SOUTERRAIN
TÉLÉPHÉRIQUE
VIA VITA
TYROLIENNES
FUNCABLE
DEATHRIDE
PARCOURS ÉQUILIBRE
PARCOURS VERTIGE

ASSOCIATIONS

GROUPES

INITIATION

VIA VITA

Quatre petits ponts de singe pour apprendre à manipuler
le matériel correctement.

Entre ”via ferrata” et ”parcours vita” : un parcours de
santé dans un monde vertical ! Et de la paroi rocheuse, à
50m de haut, un panorama à couper le souffle !

PARCOURS AÉRIEN
Différents longs ponts entre les arbres de 50m de long en
moyenne, suspendus à une hauteur de 10m à 15m, tout autour
du site.

TYROLIENNES

GRAND PONT

FUNCABLE

Le plus haut et le plus long pont de singe de Belgique :
du vide sous vos pieds et 100m de planches à traverser
avec vue sur la Meuse ... 170m plus bas!

Départ à 40m du sol et glissade le long d'un câble
décrivant une courbe en "u". Sensation de chute libre
puis de remontée vertigineuse.

PARCOURS SOUTERRAIN

PARCOURS EQUILIBRE

Galerie souterraine de 120m avec obstacles dans le noir
complet (sorties de secours tous les 10m).

Série d’obstacles variés qui éprouveront votre souplesse
et votre équilibre.

TÉLÉPHÉRIQUE

PARCOURS VERTIGE

Descente du haut d'un rocher de 30m, suspendu par le
baudrier à un câble incliné à 45°, vitesse contrôlée par le
guide.

Haut perché dans les arbres, un parcours d’audace
nécessitant une dose d’agilité et un soupçon de témérité.

Suspendu par votre baudrier, glissade sensationelle le
long d'un câble suspendu à 50m du sol.

REMARQUE :
Le contenu d’un challenge peut varier : les moniteurs adaptent le parcours en fonction du groupe.
En cas de mauvaises conditions climatiques, certaines activités peuvent être inacessibles pour raisons de sécurité.
Dans tous les cas, une alternative est prévue afin de maintenir la durée initialement annoncée du programme.
Dinant Evasion - Groupes
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NOS ACTIVITÉS
PAINTBALL & LASERGAME
Trois terrains parfaitement aménagés, dix scénarios efficaces et variés, un environnement de toute beauté et du matériel top qualité.
Plongez dans un jeu d’équipe et de stratégie où vitesse et bons
réflexes seront vos meilleurs alliés pour triompher !
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PRIX PAR PERSONNE (± 1h30 lasergame/paintball 100 billes)
Min 10 pers.

27,00 €

Min 15 pers.

25,00 €

Min 20 pers.

23,00 €

100 Billes sup.

7,00 € = 3,50 €

-50%

ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRE
2h30 : 1h30 lasergame ou 100 billes paintball avec costume de
lapin pour le/la futur(e) marié(e)
+ saut adrénaline (3 pers.)
+ dégustation d’une bière du terroir
4h00 : Idem formule 2h30
+ parcours aérien, grand pont et téléphérique

PRIX PAR PERSONNE - Formule 2h30
Min 10 pers.

35,00 €

Min 15 pers.

33,00 €

Min 20 pers.

31,00 €

PRIX PAR PERSONNE - Formule 4h00
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Min 10 pers.

51,00 €

Min 15 pers.

49,00 €

Min 20 pers.

47,00 €

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

PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée

entre 2h00 et 3h30

Prix

à partir de 15,00 €

SPÉLÉO
Vivez une véritable expérience de spéléologie dans le célèbre
Trou d’Haquin à Lustin.
Rampez, glissez et escaladez les rochers, admirez la cascade
souterraine, plongez dans les ténèbres de la salle de Minuit...
Formule “Découverte” ou “Sportive”, courbatures assurées,
mais assorties de mémorables souvenirs !

FORFAITS (± 4h00)
Formule découverte (groupe de 12 pers.)

350 €

Formule sportive (groupe de 10 pers.)

350 €

Option : salopette

5,00 €/pers.

Dinant Evasion - Groupes
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CROISIÈRES TOURISTIQUES
CROISIÈRES RÉGULIÈRES

Dinant-Anseremme

Dinant-Freÿr

(45min A&R)

(2h00 A&R)

01/05 > 30/08
tous les jours
+ les w-e & jours fériés
de avril, septembre et
octobre;
Départ toutes les heures
de 10h30 à 18h30

30/05 > 30/08
tous les jours
+ les w-e & jours fériés
d’avril, mai, septembre,
et octobre;
Départ : 14h30

Dinant-Waulsort ou
Dinant-Freÿr + Visite du château de Freÿr
(3h00 A&R)
Tous les samedis du 04/07 au 22/08
Départ : 14h00
Croisière 3h00
Dinant-Waulsort

Croisière 2h00
Dinant-Freÿr
+ château

Ind.

Groupes

Ind.

Groupes

Ind.

Groupes

Ind.

Groupes

Ad.

9,00 €

7,50 €

15,00 €

13,00 €

18,00 €

16,00 €

24,50 €

21,00 €

Enf.*

7,00 €

6,00 €

11,00 €

10,00 €

15,00 €

13,00 €

12,50 €

11,50 €

60+

7,50 €

7,50 €

13,00 €

13,00 €

16,00 €

16,00 €

21,00 €

21,00 €

(*) Enfants = moins de 12 ans
Autres dates sur demande

Départ si le bateau compte min. 10 personnes à bord, sauf conditions de navigation défavorables
(*) Enfants = moins de 12 ans.

Complétez votre voyage par
une seconde activité
Pourquoi ne pas se laisser émerveiller
par la grotte La Merveilleuse ?
Vous gorger de couleurs à travers
les dédales fleuris des Jardins d’Annevoie ?
Remonter l’Histoire et les couloirs
de la Citadelle de Dinant ?
Vous reccueillir au coeur
de l’abbaye de Maredsous ?
Déguster une savoureuse bière artisanale
à la brasserie La Caracole?

Découvrez nos suggestions de combinés
en page 12 ou contactez-nous pour créer
votre propre journée !
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CROISIÈRES GOURMANDES
BARBECUE À QUAI + CROISIÈRE (Dinant-Freÿr)
Régalez vos yeux et vos papilles en dégustant un
délicieux barbecue avant de lever l’ancre !

12h00 > Embarquement
12h30 > Barbecue à quai
14h30 > Départ de la croisière Dinant-Freÿr
16h30 > Retour du bateau à Dinant, fin du programme
PRIX PAR PERSONNE (min. 30 pers. - hors boissons)
Adultes

50,50 €

Enfants (-12 ans)

33,50 €

CROISIÈRE GOURMANDE (Dinant-Waulsort)
11h30 > Embarquement à bord du bateau « Le Sax »
11h45 > Départ de la croisière Dinant-Waulsort
12h30 > Menu « Evasion » 3 services
14h45 > Retour du bateau à Dinant, fin du programme
PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers. - hors boissons)
Adultes

47,75 €

Enfants (-12 ans)

36,75 €

CROISIÈRE CULTURELLE ET GOURMANDE (Dinant-Waulsort)
09h30 > Accueil café à l’Abbaye de Maredsous

10h15 > Visite guidée de l’Abbaye

12h00 > Embarquement à bord du bateau « Le Sax »

12h15 > Départ de la croisière Dinant-Waulsort
12h45 > Lunch à bord : menu « Gourmand » 2 services

14h15 > Escale et visite du château de Freÿr
15h30 > Poursuite de la croisière

16h30 > Retour du bateau à Dinant, fin du programme
PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers. - hors boissons)
Adultes

60,95 €

Enfants (-12 ans)

42,95 €

Dinant Evasion - Groupes
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PRIVATISATION
UN CADRE ORIGINAL ET EXCEPTIONNEL
POUR VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS,

FETE DE FAMILLE, MARIAGE, ANNIVERSAIRE, FÊTES DE FIN D’ANNÉE
FÊTES DU PERSONNEL, COCKTAILS, SOIRÉES À THÈME
À bord du bateau « Le Sax » ou « Le Copère », levez l’ancre et emmenez
vos invités à travers les superbes paysages des rives de la vallée mosane.
Possibilité de déplacer nos bateaux sur Namur, Liège, Hasselt, Anvers,
Bruxelles, Gand, Courtrai, Charleroi ou Mons.
La décoration, les animations, la restauration ? Personnalisez votre voyage
de A à Z. Capacité d'accueil de 10 à 350 personnes.

Tournai

Mons
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LES BATEAUX ELECTRIQUES

Eco-rallye en bateaux sans permis
À la barre de leur bateau, les équipes s’affrontent pour un eco-rallye
passionnant et trépidant de 8km. A l’aide d’un roadbook, relevez les
balises, répondez à des 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 (min. 20 pers.)
Durée

± 1h30

Prix

20,50 € p.p.

Dinant Evasion - Groupes
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LA DESCENTE DE LA LESSE
Fleuron incontesté du tourisme wallon, la Lesse est sans
doute la plus belle rivière navigable de Belgique.
Qu’elle soit sportive ou de pure détente, votre descente
sera un moment d’exception au fil du magnifique cadre
naturel que vous offre la vallée.

À (re)découvrir :
Les Aiguilles de Chaleux, le franchissement des deux
barrages et la superbe vue sur l’impressionnant Château de
Walzin.

2 PARCOURS AU CHOIX
1. Houyet - Anseremme
Parcours de 21km; durée +/- 5h00.
2. Gendron - Anseremme
Parcours de 12km; durée +/- 2h30.
Un choix idéal pour les plus jeunes ou ceux qui
souhaitent combiner une descente de la Lesse
avec une activité aventure.

À votre arrivée, profitez gratuitement
des vestiaires et des douches chaudes !
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BIPLACE

BIPLACE

BIPLACE

MONO

MONO

Classique

Confort

Super Confort

Classique

Super Confort

CANOË

auto-videur

andé
recomm
pour les
jeunes

de
Équipé
sièges
miques
no
go
er

3 places

Associations
et jeunesse

Associations
et jeunesse

Associations
et jeunesse

Associations
et jeunesse

Associations
et jeunesse

Associations
et jeunesse

18,45 €
20,50 € “all in”

19,80 €
22,00 € “all in”

21,60 €
24,00 € “all in”

18,90 €
21,00 € “all in”

23,40 €
26,00 € “all in”

17,10 €
19,00 € “all in”

Groupes :

Groupes :

Groupes :

Groupes :

Groupes :

Groupes :

20,25 €
22,50 € “all in”

21,60 €
24,00 € “all in”

23,85 €
26,50 € “all in”

21,60 €
24,00 € “all in”

26,10 €
29,00 € “all in”

18,90 €
21,00 € “all in”

(prix par pers.)

(prix par pers.)

(prix par pers.)

(prix par pers.)

(prix par pers.)

(prix par pers.)
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NOS COMBINÉS ACTIFS
COMBINÉ AVENTURE + KAYAK

AVENTURE le matin
Faites le plein de sensations avec le challenge «Ardenne» !
Au programme : parcours d’initiation, parcours aérien, téléphérique,
grand pont et parcours souterrain.
Votre sécurité est assurée par un moniteur breveté.

KAYAK l’après-midi
Descente de la Lesse de 12 km - À bord d’un kayak biplace classique,
immersion en pleine nature entre Gendron et Anseremme, avec le
passage des deux barrages.

& DÉTENTE en clôture
Une bonne douche chaude et pourquoi pas, s’installer autour d’un
verre dans l’un des établissements à l’arrivée des kayaks.
PRIX PAR PERSONNE (min 20 pers.)
Assoc. jeunesse

À partir de 37,95 €

Groupes

À partir de 42,25 €

AUTRES COMBINÉS À DÉCOUVRIR
Matin

Après-midi

Prix/pers. (min. 20 pers.)
Assoc.
jeunesse

Groupes

Draisine

Kayak* 12 km

22,95 €

24,75 €

Kayak* 12 km

Visite de brasserie

24,95 €

26,75 €

Rallye en bateaux
électriques

Kayak* 12 km

38,95 €

40,75 €

Randonnée VTT

Kayak* 12 km

37,95 €

41,75 €

Randonnée VTT

Challenge „Ardenne”
À Dinant Aventure

40,00 €

44,50 €
(*) Hors navette
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LES COMBINÉS DÉTENTE
CROISIÈRE + VISITE
Croisière

Autre activité

Prix/pers. (min. 20 pers.)
Adultes

Enfants
(-12 ans)

Dinant-Anseremme

Citadelle de Dinant

13,00 €

10,00 €

Dinant-Anseremme

Grotte Merveilleuse

15,75 €

14,25 €

Dinant-Anseremme

Brasserie du Bocq

14,00 €

12,50 €

Dinant-Anseremme

Jardins d’Annevoie

17,00 €

11,50 €

Dinant-Anseremme

Abbaye de
Maredsous

13,00 €

11,50 €

Envie de prolonger le voyage ?
Toutes ces suggestions sont aussi possibles avec la croisière
Dinant-Freÿr (2h) ou Dinant-Waulsort (3h).
À la page suivante, retrouvez également un aperçu des
possibilités de repas à bord, pour allier culture, découverte et
gastronomie !
Contactez-nous pour une offre adaptée.

GROTTE DE DINANT + REPAS À QUAI
+ CROISIÈRE DINANT-FREŸR
10h00> Visite de la grotte ”La Merveilleuse” à Dinant
12h00 > Embarquement et repas à quai à bord du bateau “Le Sax”
14h30 > Départ de la croisière Dinant-Freÿr
16h30 > Retour du bateau à Dinant, fin du programme
PRIX PAR PERSONNE (min 30 pers.)
Adultes

Àpd 51,75 €

Enfants (-12 ans)

Àpd 36,00 €

Dinant Evasion - Groupes
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NOS MENUS
CÔTÉ KAYAK ET AVENTURE
LUNCH PACKET :
2 sandwiches + 1 friandise + 1 fruit + 1 boisson
9,00 €
BARBECUE 2 PAINS SAUCISSES :
Deux pains-saucisses avec différentes sauces, crudités variées
et oignons caramélisés.
11,00 €
BUFFET DE SANDWICHES PRÉ-GARNIS & WRAPS
12,50 €
BARBECUE 3 VIANDES :
Saucisse, porchetta, brochette de volaille
+ crudités du marché et pommes de terre en chemise
+ assortiment de sauces et petits pains
22,50 €
DESSERT
Mousse au chocolat
4,50 €
FORFAIT BOISSONS :
1 apéritif, 2 verres de vin, de bière ou de soft et 1 café
9,50 €

COTÉ CROISIÈRES
ACCUEIL PETIT-DÉJEUNER SUCRÉ :
Assortiment de mini viennoiseries, corbeille de fruits,
café/choco/thé/eau/jus
8,00 €
ASSIETTE DE PRODUITS DU TERROIR :
Assortiment de fromages fermiers de nos régions,
Truite fumée de nos rivières,
mousse de Sandre et œufs mimosa, jambon de Cobourg, bacon
d'Ardennes, terrine campagnarde, rôti de porc braisé, jambon
paysan, saucisson gaumais, crudités, pains et beurre.
14,50 €
BARBECUE 3 VIANDES :
Saucisses, brochette de volaille & porchetta, assortiment de
crudités, pommes de terre en chemises,
sauces froides, pain et beurre.
23,50 €
BUFFET BARBECUE TERRE & MER + DESSERT GLACÉ :
Gambas grillées, Scampis grillés, Saumon grillé aux herbes,
Brochettes de chipolata (3 sortes), Médaillon de volaille grillée,
Filet de bœuf tranché minute, béarnaise
Buffet de crudités « Tour du monde », Pommes de terre en
chemise, Salade italienne, Salade chinoise, Salade allemande,
Salade belge, Salade grecque, Salade espagnole,
Assortiment de sauces
Dessert : vacherin royal ou craquant au citron
32,50 €
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MENU GOURMAND (2 OU 3 SERVICES)
Filet de sole beurre blanc et petits légumes

***
Filet de volaille braisé sauce Normande,
accompagnement de saison

***
Craquant au citron et sa meringue italienne
2 services : 18,50 €
3 services : 23,00 €
MENU WALLON CIRCUIT COURT
Truite fumée de la maison Dawagne,
crème battue aux herbes du jardin

***
Magret de canard de la ferme de la Sauvenière,
jus corsé au vinaigre de vin et miel de taluts

***
Tartelette aux fraises revisitée (salade de fraises au citron,
glace vanille et biscuit écrasé)
32,00 €
SANDWICHES BAR
Assortiment de wraps et sandwiches garnis
12,50 €
BUFFET ITALIEN
Salaisons italiennes, tartare de bœuf,
brochette de jambon de parme et melon,
brochette de tomate mozzarella et pesto de basilic,
salade de roquette au vinaigre balsamique,
salade de tomates à la saveur du sud,
salade de pâtes aux olives noires et tomates confites,
mayonnaise au pesto, ciabatta et beurre
28,00 €
DESSERT :
Bavarois chocolat ou passion :
4,50 €
Craquant citron :
4,50 €
1 morceau de tarte et 1 café :
6,00 €

FORFAITS BOISSONS :
1 mousseux + eau (carafe) + 1 café :
6,00 €
1 mousseux
+ 1 verre de vin, de bière ou de soft
+ 1 café
9,00 €
1 mousseux
+ 2 verres de vin, de bière ou de soft et 1/4 eau
+ 1 café :
13,50 €
1 mousseux
+ 1/2 bouteille de vin
+ 1/4 d'eau + 1 café :
16,50 €
Dinant Evasion - Groupes
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PRÉSENTATION
UN NOUVEAU DÉPARTEMENT DINANT EVASION !

Dinant Evasion a repris la gérance de l'établissement depuis
l'été 2017. Avec une rénovation des chambres cet hiver
2018-2019, un nouveau souffle et le retour d'une volonté de
qualité anime désormais les murs. N'hésitez pas à nous
(re)découvrir ...
En bord de Lesse à Anseremme, l’hôtel Aquatel vous
propose un hébergement agréable, pratique et
économique. Parfait pour un séjour en famille ou une
escapade entre amis, il ravira également les sportifs attirés
par nos superbes régions.
Idéalement situé à 3,5km du centre-ville de Dinant,
l’Aquatel offre une grande facilité d’accès que ce soit en
voiture ou en transports en commun.
Notre vaste parking gratuit peut également vous accueillir
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sans problème si vous nous rejoignez en autobus.
L’hôtel est composé de 6 chambres doubles, 6 chambres
familiales et un grand dortoir privatif. Nous pouvons
héberger jusqu’à 60 personnes.
Toutes nos chambres sont équipées d’un téléviseur, d’une
salle de douche avec WC et du Wi-Fi. Les chambres
doubles bénéficient d’un agréable balcon avec vue sur la
Lesse.
Notre équipe vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et familiale. Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner sur les activités et restaurants des alentours.
Nous vous accueillons en français, anglais et néerlandais.

INFORMATIONS PRATIQUES
CROISIÈRES SUR LA MEUSE
OUVERTURE
• Croisières Dinant-Anseremme (45min) : départ toutes les heures de 10h30 à 18h30
tous les jours du 01/05 au 30/08 + les w-e et jours fériés d’avril, septembre et octobre
• Croisières Dinant-Freÿr (2h): départ à 14h30
tous les jours du 30/05 au 30/08 + les w-e et jours fériés d’avril, mai, septembre et octobre
• Croisières Dinant-Waulsort ou Dinant-Waulsort + Visite du chateau de Freÿr (3h): départ à 14h00
tous les samedis du 04/07 au 22/08
• Autres voyages : départs sur demande
FACILITES
• Boissons fraîches et sanitaires à bord (croisières Dinant-Freÿr uniquement)
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules
• Parking au centre-ville de Dinant (payant)
ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR

DINANT AVENTURE
OUVERTURE
Tous les jours, toute l’année, sur réservation
MATERIEL
• Sont fournis pour les activités :
Baudriers et casques pour les challenges et la spéléologie
Salopettes, masques de protection et guns pour le paintball
• Le port de chaussures de marche est vivement recommandé.
FACILITES
• Boissons fraîches, trousse de secours et sanitaires sur le site
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules
• Vaste parking gratuit
AGE MINIMUM
Voir tableau p. 5 (paintball et spéléologie à partir de 14 ans).
SECURITE
Les activités sont toujours encadrées par des moniteurs - Respect des consignes de sécurité obligatoire.
ACCÈS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR

DESCENTE DE LA LESSE EN KAYAK
OUVERTURE
Tous les jours du 01/04 au 31/10 sauf le 1er samedi de juin.
La pratique du kayak sur la rivière dépend des conditions climatiques et de la réglementation en vigueur.
En cas de conditions défavorables, cette activité peut être interdite. Une activité de remplacement vous sera alors proposée.
EMBARQUEMENT
• Si vous venez en autocar, nous vous attendons directement aux points de départ :
à Houyet entre 9h30 et 12h00
à Gendron entre 09h30 et 14h00.
• Si vous venez en train, nous vous attendons également directement aux points de départ, mêmes horaires - Gares de Houyet,
Gendron-Celles à moins de 100m de nos bureaux.
• Si vous venez en voiture, nous vous attendons à l’arrivée des kayaks à Anseremme. Des navettes payantes vous emmènent au
départ de votre choix - Vastes parkings gratuits à Anseremme, Gendron et Houyet.
FACILITES
• Boissons fraîches, trousse de secours et sanitaires sur le site
• Catering à prévoir par vos soins ou à réserver parmi nos formules.
TERMINUS DE LA DESCENTE
La législation impose de passer le 2ème barrage avant 18h00 (17h00 avant le 15 juin) et d’arriver avant 20h00 à Anseremme.
Vestiaires, toilettes et douches chaudes gratuitement à votre disposition.
Parkings gratuits pour voitures et autocars à 50m - Gare d’Anseremme à 200m.
AGE MINIMUM
Accessible aux enfants à partir de 12 ans*, ou à partir de 5 ans* accompagnés d’un adulte.
(*) peut varier suivant niveau d’eau, nous contacter pour confirmation.
ACCÈS AUX PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet www.dinant-evasion.be/PMR
Une attention particulière et une surveillance stricte est appliquée pour le respect de l’environnement et le maintien de la
propreté sur l’ensemble de nos sites dont la plupart sont classés en zones Natura 2000. Merci pour votre aide.
Dinant Evasion - Groupes
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« 250.000 clients satisfaits
chaque année »

« Chez Dinant Evasion, nous
avons vraiment trouvé des
activités pour tous les goûts,
actifs ou relax. Chacun de nos
collaborateurs a pu composer
sa journée en fonction de ses
envies. C’était un plaisir de
travailler avec vous. Merci pour
l’organisation de notre
événement »

« Toujours un vrai bonheur de
coopérer avec une équipe
aussi dynamique, efficace et
disponible »

Monique – ING S.A.

Charles – Sopra Steria

« J’ai énormément apprécié
l’engagement de toute votre
équipe et la super coordination
hyper pro dont vous avez fait
preuve. Cela m’a même permis
de profiter moi-même de la
journée ! »

« Au départ, depuis la Flandre,
nous pensions que Dinant était
peut-être un peu loin. Mais pas
du tout. Des centaines de
collaborateurs ont répondu
présents et ont vécu une
journée magnifique grâce à
une organisation au top »

Christel – Cronos

Grégory – CERA
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Attraction touristique „4 soleils”
„4 zonnen” toeristische attractie

Plus d’info, contact et réservation sur :

dinant-evasion.be

Place Baudouin 1er, 2
5500 DINANT

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

