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Les croisières Mosanes, croisières touristiques sur la
Meuse
Rue Daoust 64
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22
Meuse - Ardennes

36 70
Téléphone de réservation: +32 82

22 36 70
https://www.croisieres-mosanes.be
La Compagnie des Bateaux propose des croisières touristiques
et d’affaires au départ de Liège et de Namur à bord de ses trois
bateaux.
Leurs atouts :
5 salons de 40 à 220 places,
Entre Dinant, Namur et Liège,
Croisières by night.
Pour des croisières touristiques et d’affaires, la Compagnie met trois bateaux à disposition
pour des croisières sur la Meuse. Croisières by night. 5 salons jusqu’à 220 places. La Wallonie
se découvre en bateau entre Dinant, Namur et Liège.
Au départ du Grognon à Namur, vous aurez l'occasion de naviguer sur la Sambre et durant 1
heure vous pourrez observer de nombreux monuments sous un angle inédit. Ou Depuis
Dinant vous découvrirez paisiblement les magnifiques paysages des bords de Meuse ainsi que
de nombreux sites réputés.

Enfin, sur la Meuse encore, mais au départ de Liège, vous pourrez admirer la ville depuis son
fleuve. Idéal pour les groupes jusque 220 personnes.
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