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Au départ du cœur de Liège, partez en croisière à la
découverte de la vallée mosane à bord du bateau de
plaisance « Le Pays de Liège » !
Croisière sur la Meuse avec le bateau Pays de…

Plusieurs itinéraires sont proposés :
Aller faire du shopping à Maastricht
Découvrir #link[node|14069|Huy et sa citadelle]
Visiter la #link[node|13285|cristallerie du Val-Saint-Lambert]

Admirer le #link[node|4493|Préhistomuseum de Ramioul]
Vous balader dans la réserve naturelle de la
#link[node|10850|Montagne Saint-Pierre]
Faire une croisière dans la tranchée de Kanne et sur la partie
flamande du Canal Albert...
Durant l’été, le bateau « Le Pays de Liège » vous propose également
ses #link[node|33299|croisières gourmandes] avec animation
musicale ainsi que des croisières festives avec vue sur le feu
d’artifice du 14 juillet et du « XV août ».

Autres croisières thématiques toute l'année :
La croisière Saint-Valentin
La croisière Muguet
La croisière Homard
La croisière fête des mères
La #link[node|33299|croisière été]
La croisière du 14 juillet
La croisière du 15 août
La #link[node|33306|croisière « Gibier »]
Les croisières Fêtes de Wallonie

Visiteurs à besoins spécifiques
Des initiatives en matière d’accessibilité adaptées à certains besoins
vous sont proposées. Outre ces offres, sachez qu’il existe en
Wallonie un large éventail #link[taxonomy_term|3037|d’activités et
lieux certifiés avec label officiel « Access-i ».]
Choisissez la formule qui vous convient le mieux et faites
place à la détente !
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