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GUIDE
VAL MOSAN

+

LES
DATES
2021

CROISIÈRES

VAL MOSAN
DÉ CO U V E R T E S , CO M M E NTÉ E S O U
É V É NE M E NT I E L L E S

Les pieds sur l’eau,
découvertes régionales
& événements animent
le Val Mosan. Des escapades nautiques hors du
commun... au ﬁl de la
Meuse.

tourisme.huy.be
Bateau «Val Mosan» - Huy

Ofﬁce du Tourisme de Huy
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I BATEAU TOURISTIQUE I

Le Val Mosan est un bateau touristique
pouvant accueillir jusqu’à 75 passagers.
Propriété de l’Ofﬁce du Tourisme de Huy,
il est un véritable outil pour la découverte
de la ville. Pour cette saison 2021, l’équipage du bateau et l’Ofﬁce du Tourisme
vous promettent d’ailleurs de belles découvertes riches en émotions.

Embarquez pour une croisière d’une heure qui vous
permettra de découvrir Huy
autrement. L’équipage du Val
Mosan se fera un plaisir de
vous accueillir à bord de son
bateau.

I MAI - JUIN - SEPT. I

MER., SAM., DIM. & JOURS FÉRIÉS > D 15H & 16H30
AUTRES JOURS (sauf le lundi) > Groupe min. 10 pers.*
VEN. > NOCTURNE > D 18H30

+

RÉSERVER
UN GOÛTER

+

RÉSERVER UNE
PLANCHE APÉRITIVE

CROISIÈRES

Pour les groupes de min. 10 pers.,
il est possible de réserver un goûter
servi durant la croisière. + 7€/pers.

Lors des croisières nocturnes,
possibilité de commander une planche
apéritive, servie à bord. + 10€/pers.

Privatives Formules
groupe
Voir toutes les formules groupe p.7

+

* uniquement sur réservation

NOUVEAU / ENFANTS
JEU DÉCOUVERTE

À destination des enfants, ce dépliant sous forme de questions
réponses explique les spéciﬁcités
des bords de Meuse à observer
durant la croisière.
Cadeau à l’arrivée.
Brochure : 1€.*
* Sur demande auprès de nos
membres d’équipage.

Vous êtes un groupe de 30 personnes ou plus ? Contactez-nous et découvrez les tarifs et formules spéciﬁques pour
les groupes : croisières culturelles combinées, croisières gourmandes vers Namur ou vers Liège, croisières guidées…
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I JUIL. - AOÛT I

MAR. > DIM. > D 15H & 16H30
VEN. > NOCTURNE > D 18H30

© O.T.

CROISIÈRES
Découvertes
00
1

Groupe (min. 10 pers.), horaire sur demande.

ATTENTION, RENSEIGNEZ-VOUS !

> Le départ est assuré avec un minimum de 6 pers. payantes à
bord. Achat du ticket directement au quai d’embarquement.
> Les croisières découvertes peuvent être annulées lorsque le
bateau est loué ou lorsqu’une croisière thématique est organisée.

TARIF CROISIÈRE
INDIVIDUEL

Adulte > 6€/pers.
Enfant (-12 ans) > 4€/pers.
+60 ans > 5€/pers.

TARIF CROISIÈRE
GROUPE Min. 10 pers.

Adulte > 5€/pers.
Enfant (-12 ans) > 3€/pers.
+60 ans > 4€/pers.

Formules locatives
ou séminaires
Voir toutes les formules groupe p.7

EMBARQUEMENT
Quai de Namur,
face à la Collégiale.

INFO

Ofﬁce du Tourisme de Huy
+32(0)85/21 29 15
tourisme@huy.be
Bateau «Val Mosan» - Huy

Organisez votre propre événement sur le Val Mosan ! Nous proposons notre bateau à la location, avec personnel de navigation.
Deux options : location à quai ou en navigation.
Max. 75 personnes. Prix sur demande.
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INFO

& RÉSERVATION

C
ROISIÈRES
Commentées

TOUS LES 1ERS DIMANCHES DU MOIS

I 01 MAI > 30 SEPT. I *
*

DATES : 02 MAI - 06 JUIN
04 JUIL. - 01 AOÛT - 05 SEPT.

1

00

5 CROISIÈRES
« Richesses du bord de
Meuse & histoire de
notre vallée mosane »

Notre guide vous accueille à bord du bateau Val Mosan pour une croisière commentée d’une
heure. Il abordera les richesses culturelles et patrimoniales des bords de Meuse ainsi que l’histoire de notre vallée mosane.
Heure de départ : 14h (embarquement 13h45)
Lieu d’embarquement : Quai de Namur (face à la Collégiale)
Prix : 8€/pers.
Sur réservation uniquement. Places limitées !

CROISIÈRES
Événements

Réservations 5 j.
avant le départ.

Forains,feu
d’artiﬁce
21/08

4

Admirez, aux premières loges, le feu d’artiﬁce des forains
tiré du Pont de l’Europe.
Buffet à bord / Boissons non comprises (croisière de 4h)
Départ : 19h / 30€/adulte - 20€/-12 ans.
4

Ofﬁce du Tourisme de Huy
+32(0)85/21 29 15
tourisme@huy.be
Bateau «Val Mosan» - Huy

I 27 JUIN
& 19 SEPT. I
GUIDES : Virginie Karikese,
responsable de l’Écomusée de
Ben-Ahin, & Sylvie Messiaen, coordinatrice
au Contrat Rivière Meuse Aval.

1

30

2 CROISIÈRES
« La Meuse à Huy,
sa faune, sa ﬂore
et son histoire »

© Robert Hansenne

Le bateau Val Mosan vous propose, cette saison, deux
croisières thématiques « nature ».
Durant près d’une heure trente de navigation, nos guides
aborderont : la Meuse, son sillage, ses rives, son histoire,
son évolution mais également ses impératifs et ses règlementations. La faune et la ﬂore de notre vallée mosane
feront également partie de l’aventure !
Heure de départ : 10h30 (embarquement 10h15)
Lieu d’embarquement : Quai de Namur
(face à la Collégiale)
Prix : 10€/pers. incluant la croisière d’1h30
et le guidage.

EMBARQUEMENT
Quai de Namur,
face à la Collégiale.

Toute l’actualité du Val Mosan, ses
photos, les événements ponctuels de
l’année... à ne pas manquer !
Rendez-vous sur la page Facebook
du bateau...

Sur réservation uniquement. Places limitées !
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Bateau
«Val Mosan» - Huy

& RÉSERVATION

C
ROISIÈRES
D’une journée

EN DIRECTION DE LIÈGE

& formules
groupe

I 06 JUIL. I

EN DIRECTION DE NAMUR

+

I 22 JUIL. - 05 & 19 AOÛT I
UNE AUTRE
DATE ?

Possibilité d’organiser cette croisière
à une autre date via
une formule groupe,
sur demande.
(min. 35 pers.)

1j

4 CROISIÈRES
« D’une ville à une autre,
visite urbaine et découverte
inédite des bords de Meuse »

Partez à la découverte de la ville de Namur/Liège. À bord, un petit-déjeuner, un
dîner sous forme de buffet et un goûter vous seront servis. Une fois arrivé à Namur/
Liège, vous disposerez d’un temps libre de 2 heures environ. Le retour à Huy est
prévu vers 19h.
Heure de départ : 8h45 (embarquement 8h30)
Lieu d’embarquement : Quai de Namur (face à la Collégiale)
Prix : 50€/adulte - 40€/-12 ans. Boissons non comprises.
Sur réservation uniquement (5 j. avant le départ) (!!! Départ si min. 35 inscriptions).

LIÈGE, ABSOLUMENT. [...] Liège est ﬁlle de Meuse. Le ﬂeuve a dessiné le visage de la ville autant qu’il a trempé le
caractère de ses citoyens. La métropole s’inscrit aussi au cœur d’une région d’Europe qui n’a pas peu contribué au
destin de l’Occident, entre les mondes latin et germanique [...].

(https://www.visitezliege.be/fr/liege-votre-destination)

NAMUR, ENTRE CHARME ET INSOLITE. [...] Namur c’est le charme et la convivialité d’une ville nichée au cœur de
son conﬂuent, protégée par sa Citadelle et entourée d’un magniﬁque écrin de verdure. Namur, ville à taille humaine
où il fait bon vivre, vous invite à la découverte, la dégustation, à la ﬂânerie et la détente, et qui sait, à l’aventure [...].
(https://press.visitnamur.eu/namur-entre-charme-et-insolite-167425)
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+32(0)85/21 29 15
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5 FORMULES

I GROUPE I
Vous êtes un groupe et vous souhaitez organiser un moment hors du
temps ? Et si vous partiez pour une
croisière à bord du Val Mosan ?

1

00

3 FORMULES :
Croisière commentée
Croisière petit-déjeuner
Croisière goûter

Croisière commentée (1h) : notre guide vous accompagne
durant près d’une heure. À travers cette croisière, il abordera
avec vous les richesses architecturales, historiques et culturelles à observer en bord de Meuse. Prix : tarif de la croisière +
50€ de frais de guide.
Croisière petit-déjeuner (1h) : quoi de mieux que de démarrer la journée le ventre bien rempli ? Et quoi de plus insolite
qu’une croisière en bateau pour proﬁter de ce beau moment ?
Prix : tarif de la croisière + 7€ (pain au chocolat, croissant + thé
ou café).
Croisière goûter (1h) : proﬁtez d’un moment calme pour
clôturer l’après-midi en proﬁtant de quelques mignardises et
d’un bon café. Prix : tarif de la croisière + 7€ (mignardises +
thé ou café).
Sur réservation uniquement (min. 35 pers.)
+ de renseignements ? Contactez-nous !
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4

INFO

EMBARQUEMENT
Quai de Namur,
face à la Collégiale.

1j

Croisière d’une journée vers Liège ou vers
Namur : voir p.6
Min. 35 pers.

Croisières privatives : groupes (min. 35 pers.)
/ locatives - séminaires (max. 75 pers.).
L’Ofﬁce du Tourisme propose toute une série de formules/croisières spéciﬁques organisées mais vous
pouvez également planiﬁer votre propre événement
sur le Val Mosan... à quai ou en navigation.
Détails en p.3 & 4.
Pourquoi ne pas combiner avec...
• Une visite guidée du cœur historique de Huy.
• Une visite de la Collégiale (1h30 + trésor).
• Une visite du Fort de Huy (1h30. Compris : musée
& panorama). Min. 40 pers.

CROISIÈRES

VAL MOSAN

partout à
Huy

DÉ C OUV E R T E S , COM M EN T É E S OU
É VÉ N E M EN T IE LLE S

ICI

Ofﬁce du
Tourisme
de Huy
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