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Croisières nocturnes et festives à Dinant
Du dimanche 15 août 2021 au mardi 15 août 2023.

Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97

© WBT - J.P. Remy

https://www.dinantevasion.be/fr/croisiere-summertimebarbecue-du-15-aout.html?
IDC=311&IDD=26795

Participez à une croisière exclusive : un repas de qualité sur
le fleuve avec orchestre et ambiance vous attendent à
Dinant, chaque 15 août.
Dinant Evasion vous propose une croisière de prestige de Dinant à
Waulsort avec concert jazz pour la soirée du 15 août. 3h30 de
croisière entre Dinant et Waulsort, avec barbecue et concert de jazz
live.
En soirée, l'éclairage latéral des berges ajoute un charme
romantique à cette belle croisière qui vous permet de découvrir la
dérivation la plus sauvage de la Haute Meuse.
Vous y admirez le Prieuré, Freÿr, avec le célèbre château de style
renaissant et ses magnifiques jardins à la française, ainsi que les
rochers qui forment le plus grand massif d'escalade de Belgique.

En pratique
18h30 : Embarquement, apéritif offert
19h00 : Départ de la croisière
22h30 : Retour à quai

N'hésitez plus et jetez-vous à l'eau !
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