KAYAK LES REMOUS
Calculer votre trajet



Gare à 500 m : Hamoir



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



Parking voitures



Parking bus
4 places



Chiens admis

Venez profiter d'une activité ludique et relaxante en famille lors d'une balade en kayak sur l'Ourthe.
La descente de l'Ourthe est peut-être un classique, mais elle reste gagnante !
Cascades, rapides, rochers et branches basses une journée de kayak est un plaisir aventureux.
Découvrez l'Ourthe en kayak (1, 2 ou 3 places) entre Barvaux, Hamoir et Comblain-au-Pont. Plusieurs parcours sont possibles :
Hamoir - Comblain-au-Pont : 8,4 km
Barvaux - Hamoir : 15 km (attention : seulement 1x par jour. Départ navette pour Barvaux à 10h)
Barvaux - Comblain-au-Pont : 23,4 km (attention : seulement 1x par jour. Départ navette pour Barvaux à 10h)
Accueil et rassemblement à Hamoir. Départs en navette ou en kayak selon le parcours choisi.
Le prix comprend la navette entre le point de départ et le point d'arrivée. Tarif groupe à partir de 16 participants payants.
Pour les groupes, scolaires, l'activité kayak peut également être réservée accompagnée d’un de nos moniteurs. Les participants
apprendront quelques techniques de base en cours de route.
Même si tout le monde reçoit un gilet de sauvetage, il est très important que tous les participants sachent nager au moins 25 mètres.

Informations pour les individuels

Horaire
Du 1/04 au 8/10 : tous les jours dès 10h. Accueil et rassemblement à Hamoir.
Pour la descente Hamoir-Comblain-au-Pont (8,4 km), départs de 10h30 à 15h (dernier départ). Attention ! 1 seul départ par jour à
10h pour Barvaux-Hamoir (15 km) ou Barvaux-Comblain (23,4 km).
Prix
A partir de 17€ pp. pour la descente de Hamoir à Comblain-au-Pont (navette de retour comprise) • A partir de 22€ pp. pour les
descentes au départ de Barvaux. Le prix comprend la navette entre le point de départ et le point d'arrivée • Gilet des sauvetage
fourni.
Durée de la visite
2 ou 4 heures selon le parcours choisi.

Informations pour groupes

Prix
(min. 16 personnes) 15€ pp.



125 Personnes maximum
Responsable
Odile
Téléphone
086 214 042
Email
info@kayakremous.com
Association

Durée
120 minutes
Capacité
16 à 125 personnes
Prix
15 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL






T. 086/21.40.42
Route de Xhignesse 33-35 - 4180 Hamoir
www.kayakremous.com
info@kayakremous.com

Autoroute E25 sortie 45, Sprimont. Direction Comblain-au-Pont, puis Hamoir. A Hamoir traverser le chemin fer et le pont de l'Ourthe en suivant les panneaux
"Kayak Les Remous".
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