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Compagnie des Croisières Mosanes | Croisières
fluviales à Dinant
Rue Daoust 64
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
23 15

WBT - J.P. Remy

https://www.croisieres-mosanes.be
Au départ de Dinant, les Croisières Mosanes vous emmènent à la
découverte de la vallée de la Meuse, le temps d’une balade au fil
de l’eau.
Embarquez sur un bateau-mouche et profitez du décor
exceptionnel qui se révèle à vous, entre les paysages façonnés par
la nature et les monuments érigés par l'homme.

Croisière à thèmes
Croisière nocturne : profitez des vues époustouflantes
qu’offrent la Meuse et la ville de Dinant la nuit.
Cocktails et repas sont compris.
Croisière gastronomique : la découverte de la vallée
de la Meuse passe également par les produits du
terroir mosan. Larguez les amarres pour une balade
gourmande !

Différentes formules
Dinant-Anseremme (45 minutes aller-retour)
Dinant-Freÿr (2 heures aller-retour)
Découverte de Dinant : Citadelle + téléphérique +
croisière Dinant-Anseremme
Découverte de la Haute-Meuse : Citadelle +
téléphérique + croisières Freÿr-Waulsort
Le clapotis de l'eau, la douceur du soleil, des paysages
renversants... On n'est pas bien, là ?
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