
Dinant-Anseremme 
(45min A&R)

Dinant-Freÿr 
(2h00 A&R)

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

(3h00 A&R)

Location de bateaux 
sans permis 

(1h00)

Partez à la découverte 
de la ville de Dinant, du 
rocher Bayard, de l’île 

d’Amour, du pont Saint-
Jean et de la Lesse

Franchissez l’écluse 
d’Anseremme, une 

dénivellation de 2,40m, 
et accédez au bief 

le plus sauvage de la 
Haute-Meuse

Un superbe parcours à travers la vallée de la 
Meuse par le Prieuré d’Anseremme, les célèbres 

rochers d’escalade et la visite du château de Freÿr 
ou jusqu’au centre de villégiature et de nautisme 

de Waulsort

Prenez vous-même la 
barre et parcourez le 
fleuve à votre propre 

rythme entre Dinant et 
Anseremme

06/04 > 09/09 
tous les jours 

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

de 10h30 à 18h30

01/06 > 01/09 
tous les jours 

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

Départ : 14h30

Tous les samedis du 30/06 au 25/08 
Départ : 14h00 06/04 > 30/09 

tous les jours* 
de 10h00 à 18h00Croisière 3h00 Croisière 2h00 + château

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

52€/heure par bateau 
max. 7 pers. à bord

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 (*)  excepté météo défavorable

Bureau :
Place Baudouin 1er, n°2 

5500 DINANT

Billetterie : 
Avenue W. Churchill, quai 5
5500 DINANT

www.dinant-croisieres.be

Les plus belles
croisières 
sur la Meuse

Tarifs
2019

Contact :
Tel: +32 (0) 82 22 43 97

croisieres@dinant-evasion.be 
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Yvoir

Anhée

Dinant

Freÿr
Waulsort

Vers Givet

CONTACTEZ NOUS 
ÉGALEMENT POUR 

DES CROISIÈRES 
PERSONNALISÉES SUR 

MESURE! 
Anniversaire, mariage, 

séminaire, conférence de 
presse, …

OUVERTURE : 
Nos bureaux sont ouverts toute 
l’année pour les renseignements et 
les réservations, de 08h30 à 16h30 
ou de 08h30 à 18h00 (du 01/05 au 
30/09). Départs des bateaux prévus 
selon les calendriers et horaires re-
pris au recto. Toutefois, à moins de 
10 participants ou en cas de météo 
défavorable, la croisière pourrait 
être annulée.
Contactez-nous au préalable pour 
vérification.

NOUS REJOINDRE : 
-  en voiture : parkings payants au 

centre-ville de Dinant.
-  en train : la gare de Dinant se 

trouve à 250m de nos bateaux.

FACILITÉS : 
Toilettes et et cafétarias à bord pour 
les croisières de 2h00 et de 3h00. 
Accès aux personnes à mobilité 
réduite limité, consultez notre site 
dinant-croisieres.be (onglet PMR) 
pour une information détaillée.

AGENDA 2019
Plus que des croisières, vivez de su-
perbes moments à bord des bateaux 
«Le Sax» et «Le Copère» !

22/04 >  Croisière en compagnie des 
Costumés de Venise

21/07 >  Fête nationale : croisière 
nocturne avec feux d’artifice et 
orchestre

14/08 >  Summertime barbecue : 
croisière nocturne avec jazz 
band live

15/08 >  Croisière au coeur de la 
Régate internationale de 
baignoires

30/06 - 14/07/ - 28/07 - 11/08 - 25/08
Formule spéciale avec barbecue à bord 
du bateau, à quai, suivi de la croisière 
Dinant-Freÿr!  

Infos et réservations : 
+32 (0) 82 22 43 97

croisieres@dinant-evasion.be
Ou consultez notre site 

www.dinant-croisieres.beDinant Evasion - Croisières sur la 

Meuse

www.facebook.com/dinantevasion

www.instagram.com/dinantevasion
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