NATURE &

MER

CULTURE

CITADELLE DE DINANT ET CROISIÈRE
SUR LA MEUSE
Surplombant la vallée mosane, la Citadelle vous plonge au coeur de l'Histoire. Vous
trouverez tout au long de la visite des objets et des panneaux didactiques retraçant le
passé glorieux de Dinant. Cachots, cuisines, carrosses animés, musée d'armes, plongée
dans la guerre des tranchées de l'Yser avec "l'abri effondré".
Téléphérique, restaurant et cafétéria. Profitez également d’une vue imprenable sur la
vallée de la Meuse. Le site de la Citadelle fait le bonheur des grands comme des petits :
plaine de jeux, téléphérique et terrasses ensoleillées complèteront une visite riche en
enseignements.
Profitez ensuite d'une croisière commentée de 2 heures avec le passage de l'écluse
d'Anseremme qui permet au bateau de franchir une dénivellation de 2,40 mètres et
d'accéder au bief le plus sauvage de la Haute Meuse ; vous admirerez ensuite le Prieuré,
le célèbre château de Freÿr avec ses jardins français, ainsi que les rochers de Freyr, le
plus grand massif d'escalade de Belgique.

PROGRAMME
PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 08h00 après ramassages
Vers 10h45 Arrivée à Dinant (Belgique)
11h00 Visite guidée de la citadelle de Dinant (durée : 1h)
Déjeuner libre (descente dans la ville par le téléphérique compris dans le prix)

Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

14h30-16h30 Croisière commentée sur la Meuse
17h00 Reprise et départ vers la France

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 23/09/21

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.
.
.
.

.
.

la garantie annulation optionnelle
(+3€/pers)

.
.

les repas

le transport en autocar de grand tourisme
la visite guidée de la citadelle de Dinant
l'aller/retour en téléphérique
la croisière commentée sur la Meuse
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

le supplément pour un départ de Cysoing,
Faches-Thumesnil, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les dépenses personnelles

