DINANT EVASION - CROISIÈRES SUR LA MEUSE



Gare à 250 m


Maestro



Visa/MasterCard



Chiens admis

Croisières en bateau au départ du centre-ville de Dinant.
Plusieurs trajets au choix :
 Croisière de 45 minutes Dinant-Anseremme (aller / retour)

 Croisière de 1h45 Dinant-Freÿr (aller / retour)
 Croisière de 3h Dinant-Waulsort (aller / retour).

De nombreuses curiosités émaillent le parcours : le Rocher Bayard, l'île d'Amour, le pont Saint Jean, l'écluse d'Anseremme, le Prieuré
d'Anseremme, le Château et les jardins de Freÿr, les fameux rochers d'escalade de Freÿr, et enfin le centre de villégiature et de nautisme
de Waulsort.
Possibilité de combiner la croisière à la visite du Château du Freÿr et/ou à la visite de la Citadelle de Dinant!

Informations pour les individuels

Horaire
1) Dinant-Anseremme: départ toutes les heures entre 10h30 et 17h30 tous les jours du 1/05 au 13/09 et tous les week-ends d'avril,
septembre et octobre • 2) Dinant-Freÿr: tous les jours du 30/05 au 30/08 et tous les week-ends d'avril, mai et septembre, départ à
14h30 • 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Dinant-Freÿr avec arrêt et visite du château: départ à 14h30 tous les samedis de juillet et août.
Prix
1) Dinant-Anseremme : adultes 9€ - 60+ 7,50€ - enfants 7€ • 2) Dinant-Freÿr : adultes 15€ - 60+ 13€ - enfants 11€ • 3) DinantWaulsort : adultes 18€ - 60+ 16€ - enfants 15€ • 4) Dinant-Freÿr avec visite du château :adultes 24,50€ - 60+ 21€ - enfants 12,50€
Visite guidée
Audioguide en FR, NL, EN, DE
Durée de la visite
1) Dinant-Anseremme : 45 min. aller-retour • 2) Dinant-Freÿr : 2h aller-retour • 3 & 4) Dinant-Waulsort ou Freÿr avec visite du
château : 3h aller-retour

Informations pour groupes

Prix
(min. 20 pers.) 1) Dinant-Anseremme: adultes:7,50€ - 60+ 7,50€ - enfants 6€ • 2) Dinant-Freÿr : adultes 13€ - 60+ 13€ - enfants 10€
• 3) Dinant-Waulsort : adultes 16€ - 60+ 16€ - enfants 13€ • 4) Dinant-Freÿr avec visite du château : adultes 21€ - 60+ 21€ - enfants
11,50€
Autres informations utiles
Possibilité de repas à bord et animations diverses.



200 Personnes maximum 6 €



180 Personnes maximum 20 € Sur place



180 Personnes maximum 5 €
Responsable
Manuela
Téléphone
082224397
Email
croisieres@dinant-evasion.be







T. 082/22.43.97
Avenue W. Churchill - 5500 Dinant
www.dinant-croisieres.be
croisieres@dinant-evasion.be
Facebook

Autoroute E411 sortie 20 "Dinant". Sur la N97, prendre immédiatement la sortie "Dinant" et tourner à droite direction "Dinant centre" jusqu'à parvenir face à la
Meuse. Prendre alors à gauche le long de l'eau et suivre les quais jusqu'au pied de l'Hôtel de Ville.
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