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BIENVENUE À DINANT

Une question, un devis ? Contactez nous !
Mail: info@dinant-evasion.be - Tel: 082 22 43 97

Namur : 30min
Mons : 1h30
Liège : 1h30
Arlon : 1h15
Bruxelles : 1h
Hasselt : 1h30
Anvers : 1h40
Gand : 2h
Louvain : 1h20
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Fête de famille, anniversaire, soirées à thème,

teambuilding ou fête du personnel, nos bateaux se

prêtent aussi idéalement à l’organisation de vos plus

belles réceptions.

Qu’il s’agisse d’un projet privé ou d’une sortie

professionnelle, n’hésitez pas à nous contacter, nos

équipes se feront un plaisir de vous transmettre une offre

personnalisée.

UN CADRE EXCEPTIONNEL POUR VOS ÉVÉNEMENTS !

À LA RECHERCHE D’UNE EXCURSION MÊLANT NATURE ET PATRIMOINE? DINANT, NOMINÉE AUX « EUROPEAN

BEST DESTINATIONS » EN 2019, VOUS ÉBLOUIRA PAR SON CARACTÈRE AUTHENTIQUE.

Montez à bord de l’un de nos bateaux et découvrez

Dinant depuis la Meuse ! Confortablement installé,

profitez d’une perspective panoramique et inédite sur la

ville. Débutez votre voyage au cœur même de la cité,

admirez son coté urbain et ses magnifiques villas

mosanes. Passez l’écluse d’Anseremme et laissez vous

séduire par la beauté des paysages naturels ornants les

contreforts de la vallée. De la croisière touriqtique à une

offre complète incluant visite et repas à bord, Dinant

Evasion vous propose un large panel de possibilités qui

ravira vos convives.

LES CROISIÈRES DINANT EVASION
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Dinant-Anseremme
(45min A&R)

Dinant-Freÿr
(2h00 A&R)

Dinant-Waulsort ou
Dinant-Freÿr + Visite du château de Freÿr

(3h00 A&R)

01/05 > 30/08
tous les jours

+ les w-e & jours fériés
d’ 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

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.

CROISIÈRES TOURISTIQUES
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CROISIÈRES TOURISTIQUES

Agrémentez votre croisière « Dinant – Freÿr » d’une petit collation !
Le paysage est tout aussi succulent que ce qui vous sera servit.
Une formule qui ravira vos convives.

CROISIÈRE DINANT - FREŸR
+ Formule café/tarte

PRIX PAR PERSONNE (min. 20 pers.)
Durée ± 2h

Prix 19,00 €

PMR: à signaler lors
de la réservation
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CROISIÈRES + VISITES

Brasserie du Bocq

Grotte „La Merveilleuse” Les „Jardins d’Annevoie” La citadelle de Dinant

CroisièreCroisière Autre activitéAutre activité Prix/pers.Prix/pers. (min. 20 pers.)(min. 20 pers.)

AdultesAdultes
EnfantsEnfants
(-12 ans)(-12 ans)

Dinant-AnseremmeDinant-Anseremme Citadelle de DinantCitadelle de Dinant 13,00 €13,00 € 10,00 €10,00 €

Dinant-AnseremmeDinant-Anseremme Grotte MerveilleuseGrotte Merveilleuse 15,75 €15,75 € 14,25 €14,25 €

Dinant-AnseremmeDinant-Anseremme Brasserie du BocqBrasserie du Bocq 14,00 €14,00 € 12,50 €12,50 €

Dinant-AnseremmeDinant-Anseremme Jardins d’AnnevoieJardins d’Annevoie 17,00 €17,00 € 11,50 €11,50 €

Dinant-AnseremmeDinant-Anseremme Abbaye de MaredsousAbbaye de Maredsous 13,00 €13,00 € 11,50 €11,50 €

Aussi combinable avec la croisièreAussi combinable avec la croisière

DINANT- FREŸRDINANT- FREŸR ouou DINANT-WAULSORTDINANT-WAULSORT
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CROISIÈRE GOURMANDE

11h30 > Embarquement à bord du bateau « Le Sax »

11h45 > Départ de la croisière Dinant-Waulsort

12h30> Menu « Evasion » 3 services servi en navigation

14h45> Retour du bateau à Dinant, fin du programme

CROISIÈRE CULTURELLE ETGOURMANDE

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

Adultes 60,95 €

Enfants (-12 ans) 42,95 €

PRIX PAR PERSONNE

Adultes 47,75 €

Enfants (-12 ans) 36,75 €

CROISIÈRES GOURMANDES

Min.
50 person

nes

-
HORS B

OISSON
S

Min.
50 person

nes

-
HORS B

OISSON
S

Dinant - Waulsort

Dinant - Waulsort
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REPAS À QUAI + CROISIÈRE DINANT-FREŸR

Découverte de la nouvelle « Croisette » et du centre-ville

de Dinant

Depuis le fleuve, profitez d’un point de vue unique sur la cité

des Copères !

Admirez le centre-ville de Dinant, le Rocher Bayard,

l’impressionnant viaduc Charlemagne, et l’île d’Amour ainsi

baptisée par Félicien Rops.

Après le passage de l’écluse, accédez au bief le plus sauvage

de la Haute-Meuse, jusqu’au superbe château de Freÿr et ses

jardins à la Française.

TARIFS (Hors Boissons)

45,00€ / pers.

Groupes
Àpd 30 pers

Horaires ajustables
en fonction
du groupe

Possibilité de
combiner avec
une visite

Accessible
aux PMR

• Citadelle de Dinant
• Draisines
• Dinant Aventure
• Brasserie du Bocq

MENU 3 SERVICES

***

Composition suivant la saison

et le marché

1 seul choix de menu pour l’ensemble du groupe

10h VISITE LIBRE DE DINANT

12h EMBARQUEMENT + REPAS À QUAI

14h CROISIÈRE DINANT-FREŸR

16h30 FIN DU PROGRAMME
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L’embarquement se fait aisément grâce aux rampes
spécialement aménagées pour les PMR. Notre portique
d’entrée sur le bateau est également adapté aux
voiturettes. Notre personnel de bord se tient à votre
disposition pour aider votre équipe à réaliser la
manœuvre et disposer au mieux les pensionnaires en
fonction de leurs spécificités.

L’accès aux sanitaires est facilité grâce aux larges portes
et couloirs dans lesquelles les voiturettes peuvent
aisément se faufiler.

L’entièreté de l’espace adapté aux seniors est aménagé pour favoriser la mobilité, le confort et la visibilité du paysage !
Quelle que soit la taille de votre groupe, tout est modulable afin d’accueillir jusqu’à 20 voiturettes !

IMPORTANT*: Nous vous invitons à signaler la présence de PMR lors de la réservation car

tous nos bateaux ne disposent pas des mêmes équipements.

ACCESSIBILITÉ PMR
À bord du « Sax »

Organiser une activité pour les seniors n’est pas une
chose facile. Nous en sommes conscients.
L’attention que nous portons aux plus âgés et à leurs
accompagnants est au cœur de nos préoccupations.
Notre objectif est de vous offrir une expérience
exceptionnelle en privilégiant le confort et la facilité.

EMBARQUEMENT

TOILETTES

ESPACE VOITURETTES

8



Dinant Evasion vous invite à découvrir la facette la plus

sauvage de la vallée mosane.

Arpentez les sentiers à la découverte de ses multiples

paysages. Tantôt rocheux, tantôt boisés, les chemins vous

emmènent de routes bucoliques en points de vue à couper le

souffle.

Que vous soyez relax, sportifs ou avides de nouvelles

expériences, nos équipes vous attendent pour de chouettes

sorties ou de surprenantes randonnées.

VOUS AIMEZ LAMARCHE ACTIVE ET LES PAYSAGES INÉDITS ?

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ QUI MÊLE À

LA FOIS DÉCOUVERTE ET RÉFLEXION ?

NOS ACTIVITÉS « SENTIERS » SONT FAITES POUR VOUS !

CAP DÉCOUVERTE

60+ ACTIFS
« Parce que vous êtes encore jeune ! »
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Arpentez les sentiers boisés des 18 hectares de notre parc aventure
et répondez aux énigmes, les réponses vousmènerons à la victoire !
Un jeux grandeur nature qui mêle promenade et réflexion.

PRIX PAR PERSONNE - Formule 2h
Min 20 pers. 11,00 €

ORIENTATION ÉNIGME

En compagnie de nos moniteurs passionnés, partez pour deux
heures de découverte de la belle Nature de notre parc classé en Zone
Natura 2.000, pour la richesse de sa faune et de sa flore, et la pré-
sence de diverses espèces rares et protégées. Après un chapitre
géologie, rencontrez diverses plantes connues ou moins connues,
découvrez leurs caractéristiques et dégustezmêmequelques plantes
sauvages que l’on vous demandera d’identifier. Leur goût ou leur
odeur devrait vous y aider.

INITIATION NATURE

PRIX PAR PERSONNE - Formule 2h
Min 20 pers. 11,00 €
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PRIX PAR PERSONNE
Min 20 pers. 15,00 €

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!

DROPPING

Muni d’un road book détaillé, partez dans le parc vivre une aventure
extraordinaire sur les traces d’Augustin Leblanc, maître tailleur de
pierre du Moyen-Age. Réalisez les six quêtes qui vous permettront
de découvrir le mot qui désigne le trésor. Vous entrerez ainsi dans la
légende et peut être dans l’Ordre des Protecteurs de Mosane.

CHASSE AU TRÉSOR

PRIX PAR PERSONNE
Min 20 pers. 16,00 €

ORIENTATION ÉNIGME
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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

Attraction touristique „4 soleils”
„4 zonnen” toeristische attractie

2020

« 250.000 clients satisfaits
chaque année »


