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Croisière à bord du «Copère» sur la Meuse à Dinant
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 82 22 43
97

© SA Lesse Kayaks

http://www.dinant-evasion.be/fr/le-m-sle-copere.html?IDC=96&IDD=645

Lesse Kayak met à disposition des entreprises son bateau le
"Copère", pour découvrir la Meuse est ses rivages en
compagnie d’un guide.
Leurs atouts :
Site classé Natura 2000
Possibilité d'organiser un buffet de produits de terroir
Découverte de la cité dinantaise et des rives de la Meuse en
bateau
Lesse Kayaks propose une croisière commentée à bord du bateau
"Le Copère". Découverte de la Meuse, de ses rives, de ses rochers
imposants, de châteaux majestueux, de villes et hameaux
pittoresques.
Les rives mosanes possèdent une flore unique. Avec des moniteurs
expérimentés, le groupe parcourt le site classé Natura 2000.
Possibilité d'organiser un buffet de produits du terroir à bord du
Copère.
L’activité dure minimum 4 heures, pour 20 à 150 personnes. Elle est
disponible en français, néerlandais et anglais.
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