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Se sentir en vacances sans quitter la Wallonie, c'est possible sur
l'île d'Yvoir, entre Namur et Dinant. Passez un moment de détente
inoubliable sur et au bord de la Meuse grâce à de nombreuses
activités à faire en famille ou entre amis.

Dans son superbe écrin vert de 2,5 ha, l'île d'Yvoir est la seule île de
Belgique à être exploitée à des fins touristiques. Un passeur d'eau
automatisé vous invite à rejoindre son espace détente, sa
terrasse et sa taverne-restaurant.

Vous retrouverez de nombreuses activités :
pataugeoire
location de kayaks ou pédalos
Blob Jump : matelas flottants
loisirs nautiques : ski nautique ou jet-ski

Formules avantageuses
Possibilité de louer l'île gratuitement (à condition de
consommer sur place) pour vos événements privés.
Combinés groupes : visitez l'île et d'autres sites
touristiques de la région en une seule journée.

Visiteurs à besoins spécifiques
Cette attraction propose des équipements ou des facilités pour les
personnes à besoins spécifiques.
Personnes à mobilité réduite : l'espace est de plain
pied. Le personnel vous aide pour l'embarquement
dans le bateau.
Sachez qu’il existe en Wallonie un large éventail d’activités et
lieux certifiés avec label officiel « Access-i ».
Envie de vous amuser sur une île mosane ? Bienvenue à l'île
d'Yvoir !
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