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Croisières gourmandes d'été à bord du bateau Pays de
Liège
Du samedi 27 juin 2020 au samedi 28 novembre 2020.

Quai Edouard Van Beneden 22
Liège - 4020
Téléphone de contact : +32 4 387 43 33
Téléphone de réservation: +32 4 387 43
33
© Service communication de la Province de Liège Gerard Guissard

http://www.bateaulepaysdeliege.be/fr/les-croisieres-gourmandesd-ete
Découvrez Liège comme vous ne l'avez jamais vue, à bord
d'un bateau sur la Meuse. Une croisière avec un repas aux
saveurs estivales et animation musicale. Du 27 juin au 28
novembre 2020.
Laissez-vous porter par la Meuse l e t e m p s d ' u n e c r o i s i è r e
gastronomique à bord du Pays de Liège.
Dégustez un repas gastronomique de saison : c'est l'été dans votre
assiette ! Autour de vous, le charme de la Cité ardente ne pourra que
vous séduire.

Programme de la Croisière avec repas & animation
musicale
19h30 : Embarquement
20h : Départ à la découverte de la Cité ardente
23h30 : Retour à quai

Informations pratiques
Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.
La réservation des places est indispensable.
L’embarquement se fait Passerelle Saucy (Quai Edouard Van
Beneden, 22 (en face de l’Aquarium) à Liège.
Départ chaque samedi du 27 juin au 5 septembre 2020.
Prolongation jusqu'au 28 novembre (dates à déterminer).
Montez à bord du bateau et laissez-vous bercer au fil de l'eau
tout en dégustant un menu 3 services dans une ambiance
musicale !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique
Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu
pour responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la
collecte des données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la
reproduction de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle
sur ce document

