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Votre croisière privée, à Liège
Quai Van Beneden
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 475 49 38
90
Téléphone de réservation: +32 4 221 92
21
© Vauban © Liège croisières

http://www.liege-croisieres.com

Découvrez et admirez les divers quartiers liégeois à partir de
son fleuve, en voguant sur les eaux entre la Meuse et le pied
des coteaux…
Leurs atouts :
Esprit yachting, qualité et service,
Croisière promenade, bar, petite restauration possible,
Privatisation après le service régulier soit avant 11h30 et après
17h.

Privatisation du bateau
Il est possible de privatiser le «Vauban» pour votre événement,
team-building ou fête d’entreprise. L’équipe se fera un plaisir
d’établir avec vous un programme ou un trajet à la carte qui répondra
le plus fidèlement possible à vos attentes.
Tarif : 10€ par personne et par heure sur base d’un groupe de
minimum 40 personnes. Possibilité de privatiser le bateau pour
moins de 40 personnes… offre personnalisée à la demande.
Pour privatiser le Vauban, prenez contact avec l’Office du Tourisme
de Liège
Féronstrée, 92 – 4000 Liège
+32 (0)4/221 92 21
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