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Embarquez à bord du "Pays de Liège" pour la
croisière Muguet
Événement prévu en avril 2022

Quai
Edouard Van
Beneden 22
Liège - 4020
Service communication de la Province de Liège - Gerard Guissard

Téléphone

de contact : +32 (0) 4 387 43 33
Téléphone de réservation: +32 (0) 4 387 43 33
http://www.bateaulepaysdeliege.be/fr/les-croisieres-gibier
Découvrez Liège comme jamais, depuis la Meuse, avec la
Croisière Muguet. Repas aux saveurs printanières et animations
musicales au programme !
Embarquez à bord du Pays de Liège le temps d'une croisière
gastronomique. Profitez d'un bon repas aux produits de
saison, parfumés de printemps. A l'extérieur, laissez-vous séduire
par le charme de la Cité Ardente.

Croisière avec repas et animation musicale
Programme à venir

Informations pratiques
Les chiens ne sont pas acceptés à bord du bateau.
La réservation des places est indispensable auprès de :
Blegny-Mine asbl
Rue Lambert Marlet, 23
4670 BLEGNY (Belgique)
L’embarquement se fait Passerelle Saucy, Quai Edouard Van
Beneden, 22 (en face de l’Aquarium) à 4000 Liège.
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