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La vallée de l'Ourthe : paradis de la pêche en
Wallonie avec RIVEO
Rue Haute 4
Hotton - 6990
Téléphone de contact : +32 84 41
WBT - Dimitri Crickillion

35 71
http://www.riveo.be

Rejoignez RIVEO, à Hotton en plein coeur de l'Ardenne, pour une
journée détente à la découverte du patrimoine naturel de la
vallée de l'Ourthe !

La pêche pour tous au bord de l'Ourthe
RIVEO propose ses services pour :
une initiation ou une séance de perfectionnement
toute technique de pêche (mouche, carnassier, coup,
carpe…)

Les Fishin'trips : séjours pêche
Les Fishin’trips de RIVEO vous plongent, le temps d’un weekend,
dans l’univers fascinant de la rivière. Et, pour la cotoyer de plus

près, rien de tel qu'une partie de pêche !

Autres activités organisées pendant l'année
balade au fil de l'eau
pêche aux écrevisses ou à la truite
teambuilding « Catch & Cook »
inititation ou perfectionnement en randonnée
sportive à pied ou à vélo
N'oubliez pas de réserver et suivez le guide !
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