215 € POUR 2

Envie d’ aventure

Envie de prestige

Repas de midi compris
Hors boissons

Repas de midi compris
Hors boissons

Repas de midi compris
Hors boissons

domaine du Chenoy

BALADE EN POUSSE-POUSSE

ENIGMALOCK

En matinée, embarquez à bord des « pousse-pousse »
et découvrez Namur d’une manière originale. Le circuit
d’1h15 est commenté par le conducteur-guide.

Le matin, vous serez enfermés dans une pièce, vous
avez 60 minutes pour résoudre une série d’énigmes et
retrouver la liberté. Une aventure unique où rapidité,
logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés !
Un verre de mousseux vous sera offert.

Envie de découverte

Le matin, visitez le domaine du Chenoy à Emines en
compagnie de Philippe Grafé. Une dégustation de 4
vins accompagnés de pains et fromages vous est proposée en fin de visite.

REPAS SUR LE BATEAU BELRIVE
Trois assiettes de dégustation à partager vous sont
proposées. L’apéritif maison est inclus.

CITADELLE DE NAMUR

Partez à la découverte de l’histoire du site avec au programme :
• Le train touristique qui vous propose un circuit commenté de 25 minutes à la découverte de magnifiques
points de vue sur Namur et la Vallée de la Meuse.
• La visite guidée des grands souterrains, le plus grand
réseau existant au sein d’une citadelle en Europe !

Ou

BALADE EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Découvrez Namur et la Vallée de la Meuse en visite libre
grâce aux vélos électriques !
Accès aux vélos durant 2 heures.
Carte du circuit découverte offerte !

REPAS AU RESTAURANT « LE GRILL DES TANNEURS »
Un repas trois services vous est proposé.
L’apéritif est inclus.

STAND-UP PADDLE

Uniquement en français !

REPAS AU RESTAURANT « L’ESPIÈGLERIE »
Menu gastronomique 3 services. Apéritif offert.

CATAMOSANS
Détendez-vous à bord d’un bateau sans permis et profitez des charmes de la Vallée de la Meuse. Balade d’1h30
en après-midi.

Accès libre au Centre du Visiteur Terra Nova.

En seconde partie de journée, découverte de la ville
autrement ! Perchés sur votre planche, baladez-vous sur
la Meuse à deux à l’aide de rames durant 1h30.

ENVIE DE DÉCOUVERTE AVEC HÉBERGEMENT

ENVIE D’AVENTURE AVEC HÉBERGEMENT

ENVIE DE PRESTIGE AVEC HÉBERGEMENT

Une nuitée avec petit-déjeuner à bord du bateau
« La Valse Lente ».
Jacuzzi accessible avec 2 verres de Cava offerts pour l’occasion.

Une nuitée avec petit-déjeuner à la Villa Balat.
Un bouquet de fleurs à l’arrivée et une bouteille de
Rufus vous sont offerts !

Une nuitée avec petit-déjeuner dans la bulle flottante
de la Capitainerie.
Bouteille de Cava à l’arrivée et vue imprenable sur la
Citadelle !

Le package «Envie de découverte» est disponible toute l’année

Le package «Envie d’aventure» est disponible en saison

Le package «Envie de prestige» est disponible en saison

179 € pour 2

299 € pour 2

415 € pour 2
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105 € POUR 2

CONDITIONS DE VALIDITÉ
Valable uniquement sur réservation et selon la
disponibilité des partenaires !
Le package « Enve de découverte» est valable :
- Du 2 octobre au 30 mars : uniquement les
samedis et dimanches
- Du 31 mars au 30 septembre : du jeudi au
dimanche
Le package «Envie d’aventure» est valable tous
les jours du 15 avril au 15 octobre. Exception
pour la balade en pousse-pousse qui est valable
uniquement les samedis et dimanches jusqu’au 15
juin, ensuite tous les jours jusqu’au 14 septembre.

RÉSERVATIONS

Au minimum 8 jours à l’avance

OFFICE DU TOURISME DE NAMUR
+32 81 24 60 23
namoureux@visitnamur.eu

Ces journées sont modulables et d’autres
activités, restaurants ou hébergements sont
possibles ! Possibilité d’inclure le repas du soir
sur demande.
N’hésitez pas à prendre contact avec nos
services afin d’en savoir plus !

B; D’Alimonte - OTN
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Le package «Envie de prestige» est valable du
dimanche au vendredi du 15 avril au 15 octobre.

INFOS
Office du Tourisme de Namur
+32 81 24 60 23
namoureux@visitnamur.eu
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* frais de réservation de 2,23 € à 10 € selon la formule choisie
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VIA NOTRE SITE *
www.visitnamur.eu/namoureux

Namur à deeuuxx
en Namour

