
 

30 JUIN 2019 

LES + DE VOTRE JOURNEE 

Le combiné parfait pour une journée au cœur de la ville. 

 

Avec la visite de la Citadelle, vous explorerez les arcanes 

du temps et des époques qui ont marqué et façonné 

Dinant.  
 

Le bateau vous accueille ensuite pour un moment 

empreint de légèreté et de détente. D'abord terrasse sur 

le fleuve, il devient ensuite un agréable navire de 

promenade. 

  

Découvrez pour finir les secrets de la bière Leffe. 

DECOUVERTE DE DINANT 

 

Départ le matin de votre ville et route vers la Belgique. Arrivée vers 10h00 à Dinant qui 

est assurément l’une des plus belles villes de Wallonie. 

 

Élue parmi les meilleurs joyaux cachés européens en 2015, Dinant s’étend entre une 

falaise et une rivière (la Meuse). On peut dire qu’elle est même encastrée entre la 

Meuse et la falaise, ce qui lui donne un charme indéniable. 

 

Au sommet de la falaise, nous vous proposons la visite guidée de la citadelle (accès 

par téléphérique). Édifiée en 1051, elle domine la cité dinantaise et offre une vue 

splendide sur la vallée. 

 

DEJEUNER CROISIERE SUR LA MEUSE 

 

En fin de visite nous vous invitons à gagner les quais de la Meuse pour embarquer sur 

un bateau de prestige «Le Sax». Déjeuner à bord et croisière de 2h pour découvrir la 

plus belle partie de la haute-Meuse : Château, écluse, rochers... 

 

Déjeuner 3 plats : Velouté argenteuil, filet de volaille Sambre et Meuse, Mousse 

chocolat 

 

VISITE DE LA MAISON LEFFE 

 

Retour à Dinant en fin d’après-midi et visite de la maison Leffe. Découvrez l’histoire et 

le savoir-faire qui se cache derrière cette bière d’abbaye exceptionnelle, sans oublier le 

plaisir d’une dégustation en fin de visite. 

 

 

Sont inclus : 

Le transport en autocar grand tourisme - La visite guidée de la citadelle de Dinant - Le 

déjeuner 3 plats sur bateau - Croisière sur la Meuse - Visite de la maison Leffe - 

Dégustation en fin de visite -  

Les assurances annulation, assistance, responsabilité civile. 

 

Ne sont pas inclus : 

Les boissons non incluses dans la formule repas - Les dépenses d’ordre personnel 

             Noyon cars vous fait voyager en groupe ! 

Vous êtes responsable d'une association, d'un comité 

d'entreprise, d'un club sportif ou de toutes autres 

collectivités, vous souhaitez proposer à vos adhérents un 

voyage en groupe à travers la France ou le monde... 

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos 

projets. 

1 JOUR 

AUTOCAR GRAND TOURISME 

 

TARIF UNIQUE 99 € / PERS. 

Départ garanti dès 40 participants 


