OUTDOOR CENTRE - DESCENTE DE L'OURTHE



Parking voitures



Parking bus
10 places



Chiens admis

Le trajet du Barrage de Nisramont à La Roche est une descente unique qui couvre 21 km ponctuée de rapides accessibles à tous.
La rivière baigne la fameuse gorge du Hérou, un des plus beaux paysages d'Europe.
La plus belle descente de l'Ourthe ouverte toute l'année, s'il y a suffisamment d'eau.
Pour les débutants et les enfants, nous proposons le trajet de Maboge à La Roche qui couvre 8 km.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours à partir de 9 heures • Pour tous les trajets, rendez-vous au Domaine "Les Merlettes" situé Val du Pierreux 2 à La
Roche-en-Ardenne
Prix
En kayak : 1) de Nisramont à La Roche : 20€/pers. - 2) de Maboge à La Roche : 12,50€/pers.
Descente en rafting de Nisramont à La Roche (min. 6 personnes) : 25€/pers.
Location de VTT : 30€ par jour - 20€ par 1/2 jour (de 9h à 13h ou de 14h à 18h)

Informations pour groupes

Prix
Réduction de 10% pour la location de minimum 10 kayaks ou VTT
Autres informations utiles
Outdoor Centre crée, organise et anime des programmes à la carte : des formules récréatives et sportives pour groupes, écoles
(classes vertes) et entreprises • Nos programmes comme des journées ou week-ends pour le personnel, family days et incentives
pour entreprises sont fort appréciés • Pour la location de gîtes confortables et le service traiteur, consultez notre site : www.outdoorcentre.be ou téléphonez au 084/44.41.12.
Responsable
Adrianus Kos
Téléphone
084/444112
Fax
084/444 056
Email
info@outdoor-centre.be
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