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Bateau Val Mosan, croisière fluviale à Huy
Quai De Namur 1
Huy - 4500
Téléphone de contact : +32 85 21
Clarisse Walch

29 15
http://www.huy.be

Embarquez sur le Val Mosan à Huy et découvrez la vallée de la
Meuse d'un autre œil ! Ce bateau touristique vous emmène, de
mai à septembre, pour une balade fluviale d'une heure, à vivre
en famille, en couple ou en groupe.
Les paysages naturels et industriels de la région hutoise n’auront
plus de secret pour vous. Embarquement immédiat face à la
Collégiale et à deux pas de l’Office du Tourisme de Huy. La
situation centrale de l’embarcadère vous permet d’allier croisière
et découverte pédestre de la Collégiale, du Fort et du Vieux Huy.

Les + du bateau Val Mosan à Huy :
Croisières thématiques : à destination de Namur, croisière feu
d’artifice, croisière dégustations, goûters dansants...
Bar et collation disponibles sur le bateau
Formule groupe « clé en main » jusqu’à 75 personnes
N'hésitez pas à contacter l'Office du Tourisme de Huy pour

combiner cette excursion fluviale avec les autres offres
touristiques disponibles dans la région !
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