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Une destination entre verdure sauvage et

eau, un environnement exceptionnel :

centre névralgique de la vallée de la Haute-

Meuse, Dinant a été élue 11e plus belle des-

tination européenne en 2019.

Ce qui distingue nos croisières ? Des bateaux

confortables, de nombreuses possibilités

pour vos événements corporate ou fami-

liaux et une équipe à votre écoute pour créer

le programme sur mesure qui vous res-

semble (privatisation, mariage, anniversaire,

conférence, présentation produit…).

DINANT AU FIL DE L’EAU

Cette année, l’eau est mise à l’honneur sous

toutes ses formes ! Laissez vous tenter et ve-

nez découvrir Dinant et sa nouvelle croisette.

Dinant Evasion vous propose un panel original

d’activités directement liés à la dimension

fluviale de la région.

Nous vous invitons à plonger dans la brochure

pour faire votre choix !

CAP DÉCOUVERTE
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MAREDSOUS GROTTES DE HAN BRASSERIE DU BOCQ JARDINS D’ANNEVOIE FREŸR

BBQ à quai + Croisière Dinant- Freÿr

Régalez vos yeux et vos papilles en dégustant un délicieux

barbecue avant de lever l’ancre pour la croisière !

Menu spécial trois viandes avec large choix d’accompagnements !

12h00: Embarquement

12h30: BBQ à quai

14h30: Départ croisière Dinant – Freÿr

16h30: Fin de programme
DATES: Dimanches 07/07, 28/07, 11/08, 25/08

Adulte 49,00 € Enfant 32,00 €

GROUPESINDIVIDUELS

Possibilité de combiner avec une VISITE

CROISIÈRES TOURISTIQUES
Départs réguliers tout l’été

CROISIÈRE GOURMANDE (Dinant-Waulsort)

11h30 > Embarquement à bord du bateau “Le Sax”

11h45 > Départ de la croisière Dinant-Waulsort

12h30 > Menu « Evasion » 3 services

14h45 > Fin de programme

DINANT + REPAS À QUAI + CROISIÈRE (Dinant-Freÿr)

10h00 > Visite libre de la ville de Dinant

12h00 > Embarquement et repas à quai au centre de Dinant

Menu 3 services

14h30 > Départ de la croisière Dinant-Freÿr

16h30 > Retour du bateau à Dinant, fin du programme

PRIX PAR PERSONNE (min. 30 pers./Hors boissons)

Adultes 43,50 €

Enfants (-12 ans.) 30,50 €

PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers./Hors boissons)

Adultes 46,75 €

Enfants (-12 ans.) 35,75 €

PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers./Hors boissons)

Adultes 57,95 €

Enfants (-12 ans.) 41,95 €

CROISIÈRE CULTURELLE ETGOURMANDE (Dinant-Waulsort)

09h30 > Accueil café à l’Abbaye de Maredsous

10h15 > Visite guidée de l’Abbaye

12h00 > Embarquement à bord du bateau “Le Sax”
12h15 > Départ de la croisière Dinant - Waulsort
12h45 > Lunch à bord : menu « Gourmand » 2 services

14h00 > Escale et visite du château de Freÿr

15h30 > Poursuite de la croisière

16h30 > Fin de programme

DÉCOUVREZ NOS FORMULES CROISIÈRES !

Choisissez votre thème ou combinez-les pour
une expérience complète et personnalisée.

COMBINÉS CROISIÈRE
DE 30 à 50 PERSONNES MINIMUM
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Dinant-Anseremme
(45min A&R)

Dinant-Freÿr
(2h00 A&R)

Dinant-Waulsort ou
Dinant-Freÿr + Visite du château de Freÿr

(3h00 A&R)
06/04 > 01/09
tous les jours

+ les w-e & jours fériés
de septembre et octobre;

de 10h30 à 18h30
Départ toutes les heures

01/06 > 01/09
tous les jours

+ les w-e & jours fériés
d’avril, mai et septembre,

Départ : 14h30
(Sauf les samedis de juillet

et août, départ 15h)

Tous les samedis du 30/06 au 25/08
Départ : 14h00

Croisière 3h00 Croisière 2h00 + château

Ind. Groupes Ind. Groupes Ind. Groupes Ind. Groupes

Ad. 8,00 € 7,00 € 14,00 € 12,00 € 17,00 € 15,00 € 23,50 € 20,00 €

Enf.* 6,00 € 5,50 € 10,50 € 9,50 € 14,00 € 12,00 € 12,00 € 10,50 €

60+ 7,00 € 7,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 20,00 €

(*) Enfants = moins de 12 ans
Autres dates sur demande

Si le bateau compte minimum 10 personnes à bord
Excepté météo défavorable
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MARIAGE AU FIL DE L’EAU Votre mariage à bord du Sax: une idée originale

et un cadre féérique pour célébrer cette union et

la rendre inoubliable !

Conviez jusqu’à 150 personnes dans l’ambiance

élégante et chaleureuse de nos deux espaces de

réception, décorés à votre image.

Notre équipe vous accompagne et vous conseille

dans le choix du menu, des animations et de

l’itinéraire de croisière afin de garantir un

véritable succès à votre événement.

Croisières GROUPES 7Dinant Evasion 6

Anniversaire, fête de famille, réunion
professionnelle, séminaire, cocktail, …

À bord du bateau « Le Sax » ou « Le Copère »,
levez l’ancre et emmenez vos invités à travers
les superbes paysages des rives mosanes.

De Dinant à Givet, entre les contreforts
sauvages de la vallée ou vers Namur, à travers
un décor ponctué de villas mosanes typiques,
choisissez votre paysage et votre destination.

Possibilité de déplacer nos bateaux sur Namur,
Liège, Hasselt, Anvers, Bruxelles, Charleroi,
Gand, Courtrai ou Mons.

La décoration, les animations, la restauration ?
Personnalisez votre voyage de A à Z.

Nous planifions l’évènement avec vous dans les
moindres détails, afin de garantir à tous vos
passagers un souvenir inoubliable.

Capacité d'accueil de 10 à 350 personnes.

Un cadre original et exceptionnel pour
vos événements privés ou professionnels !

MAIS ENCORE…

Choisissez non seulement une agréable détente au fil
de l’eau, mais aussi des haltes touristiques ou cultu-
relles hautes en couleurs !

Visite des jardins d’Annevoie, découverte du Château
de Freÿr et ses orangers tricentenaires, plaine de jeux
de l’île d’Yvoir, visite de la Citadelle de Dinant, de la
Maison du Patrimoine médiéval mosan …

VersGivet

Wépion

Namur

Profondeville

Yvoir

Anhée

Dinant
Freÿr

Hastière

ITINÉRAIRE
AU

CHOIX

DÉCORATION
PERSONNALISABLE

TRAITEUR
RENOMMÉ

Lebateau«LeSax»,
undécor chic et un
confort chaleureux
Découvrez son design épuré, tout en sobriété et
élégance, qui s’adaptera à toutes les
circonstances.

Ambiance « flamand » en camaïeu de gris et de
bois, éclairage tamisé, dancefloor,... le pont
principal du bateau a été entièrement rénové.
Un look stylisé pour cette vaste salle de 110m2.

Le salonoffreunespace largementdégagé, avec
unevuepanoramique sur le fleuve et la vallée. Un
théâtre de prestige pour tous vos événements et
réceptions.

PRIVATISATION DES BATEAUX
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PROGRAMME AMÉNAGEABLE SUR DEMANDE

PRIX PAR PERSONNE (min. 50 pers. - Boissons comprises)

Durée ± 5h00

Prix à partir de 75,90 € htva

ENTREPRISES

Allier temps de travail et moment de détente? C’est possible ! Nos bateaux vous offrent à la fois un cadre

de travail hors du commun et un lieu de réception insolite au cours de la même croisière.

Possibilités à bord / à quai ou en navigation : Accueil café-croissant, réunion, présentation avec

beamer, apéritif, repas, café de clôture.

Dépaysement absolu pour favoriser l’échange et la créativité de vos collaborateurs !

À partir de

16,00 € htva
par pers.

À partir de

56,00 € htva
par pers.

À partir de

92,50 € htva
par pers.

Prix

Sur demande

CROISIÈRES TEAMBUILDING

Muni d’un roadbook, prenez la barre de l’un de nos
bateaux électriques et parcourez le fleuve entre Dinant
et Anseremme à la recherche des attraits de la vallée
mosane : détails architecturaux, phénomènes naturels
et monuments remarquables.

Par équipes de 5 à 7 personnes, reportez sur la carte
l’emplacement des balises que vous aurez repérées
et répondez aux énigmes historiques, culturelles ou de
logique de notre questionnaire.

Débriefinget classementà l’arrivée.

En pratique

10h00 >Rendez-vous sur le ponton

Briefing et distribution des roadbooks

10h30 > Débutde l'activité

11h30 > Retour des participants au ponton

Débriefing

12h00 > Annonce du classement et remise de prix

Prolongez l'activité avec la croisière barbecue.
Succès garanti !

12h00 > Accueil et embarquement au centre de Dinant

12h30 >Départ de la croisière Dinant-Waulsort

Superbe croisière à travers le bief le plus sau-
vage de la Haute-Meuse,au cours de laquelle
vous admirerez le Rocher Bayard, le Prieuré
d’Anseremme, le château et les jardins de Freÿr,
les rochers d’escaladede Freÿr, avant le passage
par le centre de villégiature et de nautisme de
Waulsort

13h00 > Barbecueà bord (hors boissons)

Cuissonsur le pont extérieur et présentation
sous forme de buffet

Dessert

15h30 > Retour à Dinant

16h00 > Fin deprogramme; temps-libre au centre-ville

OPTIONS :

• Eco-rallye en bateaux électriques de 10à 12h00

• Teambuildingd’intérieur insolite

(Team cooking, quizz musical ...)

Du15/04 au 15/10

Départ et arrivée au

centre-ville de Dinant

ECO-RALLYE CROISIERE BARBECUE

18h30 > Accueildes participants par le Capitaine

19h00 >Départ de la croisière Dinant-Waulsort

La vallée vous apparaît magnifiéesous la
lumière de la fin du jour, et enfin dansses
habits de nuit

19h30 > Apéritif servi sur le pont supérieur avec accès
aux terrasses extérieures

20h00 >Menu Prestige sur le pont principal

Sélection de vins par la maison Grafé-Lecocq,

fournisseur officiel de la Courde Belgique

22h00 > Retour à Dinant, prolongation de la soirée à quai

24h00 > Fin de la soirée

OPTIONS :

• Animation musicale live et/ou DJ

• Quizz musical dans une ambiancestrass et paillettes;

jeux et épreuvespar un animateur hors pair, succès

garanti!

• Magieen close-up, illusionisme, mentalisme, ...

Organisation 100% à la carte

100%de plaisir pour tous !

Le Capitaine vous emmène pour une agréable croi-
sière sur la Meuse. À bord, vous faites la connaissance
de son équipage haut en couleurs

Le bateau largue les amarres et vous vous installez
pour le repas, servi dans un calme relatif. Le personnel
semble un peu sur les nerfs... Lors du dessert, un coup
de feu retentit !

On a tiré sur le Capitaine, qui est tombé à l’eau! Le
bateau fait halte et l’inspecteur embarque afin de
mener son enquête.

Il doit pour cela être assisté des passagers. Ceux-ci se
répartissent en équipes, dont chacune livrera ses
conclusions au terme du jeu afin de désigner, selon
elle, le coupable du crime.

12h00 >Débutde la croisière

Apéritif

Menu trois services incluant vins, eauxet café

13h30 > Un coupde feu retentit!

L'enquête débute

16h00 > Retour à quai, avecl'arrestation du meurtrier

Uneactivité ludique et participative, combinant

convivialité, esprit d'équipe,fun et humour !

LA CROISIERE S'AMUSE MURDER PARTY SUR LA MEUSE

À tester

absolument

CROISIÈRE SÉMINAIRE
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NOUVEAU

Accueil
Accueil café viennoiseries......................................................................................... 6,50 €

Assiette
Assiette de produits du terroir................................................................................ 14,00 €

Barbecues
Buffet barbecue 3 viandes ........................................................................................ 22,00 €
Porchetta, saucisse de campagne, brochette de dinde, crudités
du marché, pommes de terre en chemise, assortiment de sauces,
petits pains et beurre
Buffet barbecue « t erre & Mer » + dessert glacé .................................... 32,00 €
Gambas grillées, brochettes de scampis enrobées de lard fermier, saumon
grillé aux herbes, brochettes de chipolata (3 sortes),
médaillon de volaille grillée, filet de boeuf tranché minute,
béarnaise, salad bar « Tour du monde », pommes de terre en
chemise, assortiment de sauces + vacherin royal

Menus
Menu « Gourmand » (2 ou 3 services).................................. 18,00 € / 22,50 €
Cassolette de scampis Sambre et Meuse
---
Filet de volaille braisé à l’estragon, gratin dauphinois, légumes de saison
---
Vacherin royal

Menu Wallon « circuit court » ............................................................................... 32,00 €
Truite fumée de la maison Dawagne, crème battue aux herbes du jardin

---
Magret de canard de la Ferme de la Sauvenière,
jus corsé au vinaigre de vin et miel de talus

---
Tartelette aux fraises revisitée

Buffets
Sandwich bar ..................................................................................................................... 12,00 €
Assortiment de wraps et sandwiches garnis
Buffet à volonté + dessert glacé .......................................................................... 20,00 €
Filet de porcelet grillé à la moutarde Bister + assortiments de salades
et crudités + vacherin royal
Buffet froid « Babord » 25,00 €
Buffet « L’écailler » .......................................................................................................... P S D *
Buffet d’huîtres et de crevettes bouquets ‘cuites du jour’
+ ½ homard belle-vue

Desserts
Mousse au chocolat....................................................................................................... 4,50 €
Duo de pâtisseries........................................................................................................... 5,00 €
1 morceau de tarte et 1 café ................................................................................... 5,50 €

Forfaits boissons
Forfait 1 .................................................................................................................................. 6,00 €
1 mousseux + eau (carafe) + 1 café
Forfait 2 .................................................................................................................................. 9,00 €
1 mousseux + 1 verre de vin, de bière ou de soft + 1 café
Forfait 3 .................................................................................................................................. 13,50 €
1 mousseux + 2 verres de vin, de bière ou de soft+ 1/4 d’eau + 1 café
Forfait 4 .................................................................................................................................. 16,50 €
1 mousseux + 1/2 bouteille de vin + 1/4 d’eau + 1 café

(*) Prix sur demande en fonction du marché

Alléché par cet aperçu ?
Demandez l’offre complète de restauration à bord des
bateaux par mail à croisieres@dinant-evasion.be

RESTAURATION À BORD



Plus d’info, contact et réservation sur :dinant-evasion.be

Place Baudouin 1er, 2 • 5500 DINANT
Tél. +32 (0)82 22 43 97 • croisières@dinant-evasion.be

« Nous avons passé une
super journée hier !
Quelle chouette activité !!!
Merci à vos collègues, top
organisation ».

Géraldine - BREITLING

«Merci à l’équipe de Dinant
Evasion, partenaire de l’un
des plus beaux jours de
notre vie !
L’unanimité des convives a
passé une journée de rêve:
le bateau, le beau temps,
les deux croisières dans un
cadre magnifique ».

« J’ai énormément appré-
cié l’engagement de toute
votre équipe et la super
coordination (hyper pro)
dont vous avez fait preuve.

Cela m’a même permis de
pouvoir m’asseoir et profi-
ter du diner-spectacle,
alors que d’habitude je
cours dans tous les sens
pour veiller au pro-
gramme. »

Gregory K. - CERA
Mariage de

MAYUKO ET FABRIZIO


