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Dinant Evasion | Incentive original à bord du Sax
Place Baudouin 1er 2
Dinant - 5500
Téléphone de contact : +32 82 22 43 97
Téléphone de réservation: +32 479 22 97
81
https://www.dinant-evasion.be
Une croisière pour séduire vos collaborateurs et vos
convives ? Dinant Evasion vous propose d'embarquer à bord
du bateau « Le Sax », sur la Meuse.

Le concept
Dinant Evasion vous propose une croisière sur la Meuse à bord d’un
bateau parfaitement aménagé pour les événements professionnels.
Selon vos objectifs, plusieurs formules et animations sont possibles :
croisière séminaire combinée à un atelier créatif en lien avec le
sujet de la journée
soirée VIP avec menu 3 services et animation musicale jazz live
dîner croisière jusqu’au #link[node|12746|Château de Freÿr]
avec quiz interactif
croisière barbecue ponctuée d’une dégustation de bières ou de
vins…
Amarré à Dinant, le bateau vous balade, de jour comme de nuit,
entre Namur et Givet. Il peut aussi se déplacer à la demande vers
d'autres grandes villes fluviales de Belgique.

Autres atouts de la croisière

> Attractivité de la région
Dinant élue dans le Top 15 2019 des destinations européennes
Panorama inédit depuis la Meuse
> Facilité d’accès
A 1 heure de Bruxelles
Découvrez d’autres activités teambuilding proposées par
#link[node|38868|Dinant Evasion] !
Le bateau « Le Sax » offre un univers unique pour un
incentive inoubliable en bord de Meuse.
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